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Règlement jeu concours : Une vitrine de 
cadeaux à gagner ! 

Préambule :  

Le jeu-concours « Une vitrine de cadeaux à gagner » est organisé par l’association « Union des 
Commerçants de Besançon », en partenariat avec le centre commercial Les Passages Pasteur du 
samedi 8 juin au samedi 6 juillet 2019.   

Le siège de l’association est situé 25 rue Mégevand, 25000 Besançon.  

Cette animation vise à attirer la clientèle en centre-ville et à mettre en valeur les produits des 
commerçants auprès du public pendant cette période.  

L’objet du jeu-concours est d’estimer la valeur des dotations installés dans la vitrine du local 
commercial situé dans le centre commercial Les Passages Pasteur, 6b Rue Pasteur, 25000 
Besançon. Les clients sont invités à estimer le montant de la vitrine via un bulletin de participation 
disponible dans les boutiques participantes au concours. Celles-ci sont reconnaissables grâce à 
l’affiche du jeu-concours.  

Le participant qui estimera au plus près le montant de l’ensemble de la vitrine remportera l’ensemble 
de la vitrine détaillée à l’article 6. Si plusieurs bulletins indiquent le même montant, un tirage au sort 
aura lieu.  

  

Article 1 - Modalité et délais d’inscription   

Pour participer, il faut compléter un bulletin de participation dans l’une des boutiques 
participantes au jeu concours.  

Le participant doit être âgé d'au moins 18 ans. 

Les participants devront obligatoirement indiquer sur le bulletin : • montant total estimé de la 
vitrine (en euros) • nom et prénom, • adresse postale complète • numéro de téléphone • adresse 
mail •  

Le bulletin, dûment et lisiblement rempli devra être déposé dans l’urne située dans les Passages 
Pasteur. Tout bulletin illisible ou incomplet sera rejeté.   

La clôture des participations sera le samedi 6 juillet 2019 à 19h00. 

Ne seront pas autorisés à participer au jeu concours : les organisateurs du concours et leurs 
proches.  
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Article 2 – Dotations et remise des prix   
La dotation correspond aux lots détaillés à l’article 6 et installés dans la vitrine du local 
commercial situé dans le centre commercial Les Passages Pasteur 6B rue Pasteur 
25000 Besançon.  

Le dépouillement, l’information des gagnants par téléphone et la remise des prix seront effectués 
la semaine du 8 juillet 2019. L’annonce sera réalisée par un membre de l’organisation. Les lots 
seront à récupérer par le gagnant dans le local situé Les Passages Pasteur 6B rue Pasteur 
25000 Besançon.  

Lors de la remise des lots, le gagnant devra être munis de sa carte d’identité. Il devra signer un bon 
de réception des lots. En cas de représentation par une tierce personne, celle-ci devra être munie de 
sa propre carte d’identité, d’une procuration ainsi que de la carte d’identité du gagnant.  

Le gagnant s’engage à accepter les lots tels que proposés sans possibilité d’échange notamment 

contre des espèces, d’autres biens ou services de quelque nature que ce ne soit ni transfert du 

bénéfice à une tierce personne. De même, ces lots ne pourront faire l’objet de demande de 

compensation.  

Au-delà du 5 août 2019 si le gagnant ne s’est pas manifesté pour profiter de son lot, les dotations 
seront attribuées au premier bulletin de réserve, et ainsi de suite jusqu’à l’attribution définitive du 
lot. Si les lots ne pouvaient être attribués, les organisateurs se réservent le droit d’en disposer 
comme bon lui semble.   

  

Article 3 – Règles particulières  

Les participants autorisent gratuitement et par avance l’utilisation à des fins de communication ou 

de publicité, de leur photo, nom, prénom, localité et profession. Ils pourront être sollicités pour des 

interviews. L’association prendra des photos durant le déroulement de l’événement et lors de la 

remise des lots. Ces photos seront utilisées à des fins de communication web ou presse. Les 

gagnants ou leur représentant en acceptent systématiquement la diffusion. Cela sur une durée de 

deux ans.   

Par ailleurs, les organisateurs du jeu concours “Une vitrine de cadeaux à gagner” s’autorisent, en 
cas de nécessité et à tout moment, de modifier ou d’amender le dit règlement.   

En cas de vol des lots, de triche, de destructions partielle ou totale des lots, le jeu pourra tout 
simplement être annulé. La responsabilité de l’organisateur ne pourra pas être engagée de ce fait.   

La participation à ce jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement qui peut être 
consulté librement sur le site internet : www.commercants-besancon.com ainsi qu’à l’UCB et aux 
Passages Pasteur. 

  

http://www.commercants-besancon.com/
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Article 4 - Utilisation des données personnelles des participants  

Les informations des participants ne sont pas utilisées par l’association et seront ensuite détruites. 

Article 5 - Cadre législatif  
La loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 a modifié l’article L. 121-36 et abrogé l’ensemble des 
articles L. 121-36-1 à L. 121-41 de 1993. Cela implique une simplification dans l’organisation de jeux 
concours puisqu’il n’est plus nécessaire de déposer le règlement chez un huissier de justice.  

L’Union des Commerçants de Besançon se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou 
annuler le jeu à tout moment, notamment en cas de force majeure, sans qu’aucune indemnité ne 
puisse être versée aux participants.  

Des additifs ou, en cas de force majeur, des modifications à ce règlement peuvent également être 
publiés pendant le jeu. Ils seront considérés comme des annexes au présent règlement.  

Tout bulletin de participation incomplet, non parfaitement lisible, déchiré ou reproduit par quelque 
moyen que ce soit, sera considéré comme nul.  

Toute tentative par un participant ou par toute autre personne de nuire volontairement au 
déroulement du jeu-concours de manière illégale, constitue une atteinte à la réglementation civile 
ou pénale et les organisateurs se réservent le droit de poursuivre tous agissements de cette nature. 
Les organisateurs se réservent le droit de poursuivre en justice quiconque aurait triché, fraudé, 
truqué ou troublé les opérations décrites dans le règlement ou aurait tenté de le faire.   

Les organisateurs pourront débouter un participant ou annuler le jeu en cas de fraude, notamment 
informatique.   

La participation à ce concours implique l’acceptation sans réserve du règlement dans son 
intégralité.  

Toute déclaration inexacte, mensongère, ou toute fraude par le participant entraînera sa 
disqualification.  

Passé un délai de 15 jours après le dépouillement des bulletins, aucune réclamation ne sera 
acceptée.   

Tout litige relatif au concours et à son règlement sera tranché souverainement par l’Union des 
Commerçants de Besançon. La responsabilité de l’association ne saurait être engagée si, pour un 
cas de force majeure ou tout événement indépendant de sa volonté, elle était amenée à annuler le 
présent concours, l’écourter ou en modifier les conditions. L’Association pourra annuler ou 
suspendre tout ou partie du concours s’il apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque 
forme que ce soit dans le cadre de la participation à ce concours.   

L’UCB se réserve dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les lots aux fraudeurs.  
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Article 6 - Les lots  
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Les dotations seront attribuées au participant ayant estimé au plus près (1er prix) le montant de la 
vitrine. 

L’ensemble des dotations représente une valeur publique indicative identique à celle mentionnée en 
annexe du règlement. Par dérogation, elle ne peut être précisée ici, puisqu’elle correspond au 
montant devant être déterminée par le participant, en vue de sa participation au Jeu Concours. Le 
montant des lots mis en jeu sont déposés, en annexe du présent, auprès du Président de 
l’association de l’Union des Commerçants de Besançon. 


