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Règlement du jeu-concours promotionnel 

« Pull le plus moche de Noël » 

 

1. Organisateur 

Le présent jeu-concours est organisé par la Ville de Bagnols-sur-Cèze, domiciliée place Auguste-Mallet, 

30200 Bagnols-sur-Cèze, désignée ci-après « L’Organisateur ». 

2. Lot 

Les participants ont la possibilité de gagner le lot suivant : 

- 1 x 1 appareil à raclette. 

- 15 x tickets pour la patinoire de Noël installée à l’îlot Saint-Gilles. 

Le gagnant pourra accéder à la patinoire dans la limite de 15 tickets qu’il pourra utiliser à sa guise du 

16 décembre 2021 au 02 janvier 2022. 

L’Organisateur certifie avoir obtenu l’autorisation du titulaire de la marque du lot proposé. 

La remise du lot n’entraînera aucun frais pour le gagnant. 

La remise du lot ne pourra être effectuée sous forme de somme d’argent. 

3. Conditions de participation 

La participation au présent jeu-concours est ouverte à tout individu sans aucune restriction du jeudi 

25 novembre 2021 à 18 heures 30 au 09 décembre 2021 à 18 heures.  

4. Frais de participation 

Le présent jeu-concours est un jeu gratuit sans obligation d’achat. 

5. Modalités de participation 

La participation au jeu-concours est ouverte à compter du 25 novembre 2021 à 18 heures au 09 

décembre 2021 à 18 heures.  

Chaque personne pourra participer autant de fois qu’elle le souhaite. 

La participation se déroule selon les modalités suivantes :  

 Les participants devront se photographier avec leur pull de Noël seul ou à plusieurs et envoyer 

leur réalisation par courriel à l’adresse jeuconcours@bagnolssurceze.fr. 

6. Désignation des gagnants 

Le gagnant sera déterminé de la manière suivante : 

 Les photographies reçues avant le jeudi 09 décembre à 18 heures seront publiées le vendredi 

10 décembre à 12 heures dans un album spécifique sur le page Facebook de la Ville de Bagnols-sur-

Cèze. 

 Chaque utilisateur du réseau social pourra aimer autant de publication qu’il le souhaite avec 

l’une des mentions « j’aime » proposées. 
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 La photographie qui aura reçu le plus de mentions « j’aime » entre le vendredi 10 décembre 

2021 à 12 heures et le mercredi 15 décembre 2021 à 12 heures verra son auteur remporter le concours. 

7. Date et modalités de publication des résultats 

Les résultats seront communiqués le mercredi 15 décembre 2021 à 18 heures sur le page Facebook de 

la Ville de Bagnols-sur-Cèze.  

Le gagnant sera contacté et invité à venir récupérer son lot par courriel avec l’adresse mail utilisée 

dans le cadre de sa participation. 

8. Contributions des participants 

En soumettant leurs contributions, les participants au jeu-concours acceptent que ces dernières soient 

utilisées par l’Organisateur dans les conditions suivantes : 

 Les photographies reçues dans l’objet de ce concours seront publiées sur le page Facebook de 

la Ville de Bagnols-sur-Cèze et conservées au moins le temps du concours. A cet effet, en envoyant une 

ou plusieurs photographies par courriel, les participants autorisent la diffusion de ces dernières, que 

leur visage y soit visible ou non. 

9. Données personnelles 

Des 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 lui étant attribué. 

Les données seront traitées conformément aux dispositions de notre politique de confidentialité. 

 


