Article 1 – Organisateur
Le présent jeu-concours est organisé par le Comité des Fêtes de Guécélard (CFG) désigné ci-après l’organisateur.
Article 2 – Lot
Les participants ont la possibilité de gagner de nombreux lots dont un abonnement numérique annuel au « Ouest France » d’une valeur de 175
euros !
L’organisateur certifie avoir l’autorisation du titulaire de la marque du lot proposé.
Les autres lots (dits lots de consolation) sont des bons d’achat pris en charge financièrement par le CFG et valables chez un des commerçants
guécélardais ou un des partenaires du Comité des Fêtes. Il s’agira dans les faits d’un chèque du CFG à l’ordre d’un des commerçants partenaires
du jeu-concours.
Les noms des commerçants partenaires et, à terme, des gagnants seront disponibles sur le site Internet du CFG.
La remise des lots n’entrainera aucun frais pour le gagnant. La remise des lots ne pourra pas être effectuée en numéraire.
Article 3 – Conditions de participation
La participation au présent jeu-concours est ouverte à tout individu sans aucune restriction. La participation est interdite aux membres du comité
directeur du Comité des Fêtes de Guécélard. Les mineurs doivent disposer d’une autorisation parentale.
Article 4 – Frais de participation
Le présent jeu-concours est un jeu gratuit sans obligation d’achat.
Article 5 – Modalités de participation
La participation est ouverte du 8/12/2020 au 15/01/2021. La participation est limitée à une participation par personne. Le non respect de cette
dernière disposition impliquera la disqualification du participant !
La participation consiste à apporter la réponse à 5 questions :
1.

Combien de concurrents ont participé au 1er Festicap (organisation CFG et Union Sportive d’Arnage Athétisme le dernier
dimanche d’octobre chaque année) ?
Combien de lutins de type « Olaf » mesurant entre 75 cm et 85 cm (objet décoratif) sont installés sur la commune de Guécélard
pour les fêtes de fin d’année 2020 ?
Quel est le record actuel de participants (VTT, randonneurs, marcheurs, nordique…) sur la Rand’Omelette organisée le 3ème
dimanche de mars ?
Quel est le record actuel du nombre d’emplacements sur le Bric à Broc de l’Ecole organisé par le CFG le 1 er dimanche de juin.
Quel sera le nombre de participants à ce jeu concours ?

2.
3.
4.
5.

La participation se déroule selon les modalités suivantes :




Méthode manuelle
o Instruire le bulletin de participation : (possibilité de télécharger et imprimer sur le site www.guecelardenfetes.com) !
o
Le bulletin de participation instruit est à déposer dans l’une des 3 urnes disponibles chez 3 commerçants guécélardais :
Carrefour Express, boulangerie Au Gué Moulin et boulangerie Mahé.
Méthode dématérialisée : remplir le questionnaire disponible sur Helloasso (lien disponible sur le site www.guecelardenfetes.com),

Article 6 – Désignation des gagnants
Les gagnants seront les participants clairement identifiés, ayant répondu correctement aux premières questions et ayant la réponse exacte à la 5ème
question ou à défaut, les plus proches. En cas d’égalité, le participant guécélardais sera le gagnant et à défaut un tirage au sort sera organisé. Le
jury sera constitué d’au moins 3 membres du comité directeur du CFG.
Article 7 – Date et modalités de publication de résultats
Les résultats seront communiqués entre le 16/01/2021 et le 20/01/2021 sur le site du CFG : www.guecelardenfetes.com.
Article 6 – Contribution des participants
Les données à caractère personnel concernant les participants sont collectées avec leur consentement dans le cadre de ce jeu concours dans le
but d’établir l’identité du participant, de le prévenir en cas de gain et de lui remettre le lot attribué. Les données pourront être utilisées pour
abonnement aux newsletters du CDF.
Les participants pourront exercer leurs droits d’accès, de rectification et d’effacement de leurs données personnelles par simple mail transmis à
cfguecelard@gmail.com.

Bulletin de participation (à déposer avant le 15 janvier 2021)
Nom :_____________________ Prénom : _____________________

N° téléphone : ____________________

Commune d’habitation : ________________________________________________
Adresse mail : ________________________________________________ @ ________________________

Question 1 : Combien de concurrents ont participé au 1er Festicap (organisation CFG et USA) ? : ___________
Question 2 : Combien de lutins de type « Olaf » mesurant entre 75 cm et 85 cm (objet décoratif) le CFG a-t-il installé ou
fait installer sur la commune de Guécélard pour les fêtes de fin d’année 2020 ? : ___________
Question 3 : Quel est le record actuel de participants (VTT, randonneurs, marcheurs, nordique…) sur une édition de la
Rand’Omelette ? : ___________
Question 4 : Quel est le record actuel du nombre d’emplacements sur le Bric à Broc de l’Ecole organisé par le CFG le 1er
dimanche de juin. ___________
Question 5 : Quel sera le nombre de participants à ce jeu concours ?

___________

Signature :

Date :

____________________

____________________

Pour les participants mineurs, préciser ci-dessous l’identité d’un des parents ou du représentant légal :
Nom :_____________________ Prénom : _____________________

N° téléphone : ____________________

Signature :

Date :

____________________

____________________

Ce bulletin de participation est à déposer dans l’une des 3 urnes disponibles chez 3 commerçants guécélardais : Carrefour
Express, boulangerie Au Gué Moulin, boulangerie Mahé.

Les données à caractère personnel me concernant sont collectées avec mon consentement dans le cadre de ce jeu-concours dans le but
d’établir et de vérifier mon identité. Les données pourront être utilisées pour abonnement aux newsletters du CDF.
Je pourrais exercer mes droits d’accès, de rectification et d’effacement de ces données personnelles par simple mail transmis à
cfguecelard@gmail.com.

