
   

 

REGLEMENT 
JEUX et CONCOURS NOEL 2021 

" UN NOËL MAGIQUE A BRIONNE " 
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 

 
A.B.C.D Association LOI 1901 dont le siège social est situé à Brionne à la Mairie, organise du 13 décembre à 9h30 au 31 
décembre 2021 à 16h, un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé " UN NOËL MAGIQUE A BRIONNE ", selon les modalités 
décrites dans le présent règlement. 

 
La Présidente Chloé MOUTON et l’ensemble des membres élus du bureau Emilie LEROUX, Nathalie CARON, Christine RANGER, 
Karine GISLETTE, Christophe HAREL, Cedric GOSSEAUME, Martine MOUTON, Gérald MOUTON, Laurent HOUDOUX, Benoit 
NOEL sont les garants de ce règlement. 

 
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Ce jeu est gratuit et sans obligation d’achat. Il est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans, résidant en France. 
Seules les personnes ayant contribué à l’élaboration du jeu ne pourront pas participer. (Voir liste article 7) 

 
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 

 
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement. 
 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 
Où se procurer les coupons de participation 

 
• Ils seront disponibles du 13 décembre 9h30 au 31 décembre à 15h00 chez tous les participants à l’opération 

dont la liste sera               disponible sur notre site internet et au local d’animation ABCD place frémont des essars. 
 
 

Le nombre de participations par personne n’est pas limité tant que cette personne n’a pas gagné. Une même 
personne ne peut gagner qu’une seule fois (même nom, même prénom, même adresse électronique) pendant toute 
la période du jeu. 



   

 
 
 
Remplir les questions du coupon de participation 

 
Des baguettes magiques seront cachées dans les vitrines de 4 des commerces participants, il faut noter la date et le 
nom de 3 de ces commerces, n’oubliez pas de remplir lisiblement tous les champs de ce coupon sous peine de nullité. 

 
 
 
ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS 
 
Un tirage au sort aura lieu le 31 décembre 2021 à 16h00 les lots seront remis le 7 janvier 2022 à la salle des fêtes de Brionne. 
 
 

ARTICLE 5 – DOTATION 
 
Le jeu est doté des lots suivants, attribués chronologiquement aux participants tirés au sort et déclarés gagnants. 

 
 
Liste des lots à gagner : 
 
 

1 Vélo à assistance électrique (valeur 600 euros) 
1 Meuble à clapets industriel (valeur 350 euros) 
1 Télévision (valeur 300 €) 
1 Trottinette électrique (valeur 190€) 
1 Enceinte portable (valeur 100 €)  
Des bons d’achat chez Carrefour Brionne (valeur totale 300 euros) 
Des bons d’achat chez Intermarché Brionne (valeur totale 300 euros) 
Une montre femme (valeur 60 euros) 
Un bracelet homme (valeur 80 euros) 
2 sacs à main. 
5 coffrets parfums filles corinne de farme. 

      5 coffrets parfums garçons corinne de farme 
      4 glacières 
      2 grills d’intérieur. 

Et de nombreux autres lots……  
 
 
 

 
ABCD se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant avant remise de son lot. Les dotations ne pourront 
en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre toute autre dotation. ABCD ne saurait être tenue pour 
responsable de l’utilisation ou de la non-utilisation, voire du négoce, des lots par les gagnants. En cas de force majeure, ABCD se 
réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur équivalente. 

 
Le gagnant s’engage à accepter le lot tel que proposé sans possibilité d’échange notamment contre espèces bien ou services de 
quelque nature que ce ne soit ni transfert du bénéfice à une tierce personne. De même, ce lot ne pourra faire l’objet de demande 
de compensation. 

 
 



   

 
 
ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA 
PARTICIPATION 
 
Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement ainsi que toute fraude ou tentative 
de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur. 

 
 
 
 
ARTICLE 7 – PERSONNES EXCLUES DU JEUX  
 
Chloé MOUTON, Emilie LEROUX, Nathalie CARON, Christine RANGER, Karine GISLETTE, Christophe HAREL, Cedric 
GOSSEAUME, Martine MOUTON, Gérald MOUTON, Laurent HOUDOUX, Benoit NOEL. 
 
 

 
ARTICLE 8 – RESPONSABILITE 
 
ABCD ne saurait être tenue pour responsable des pertes, vols, dysfonctionnement ou dégradations après avoir délivré le lot au 
gagnant. 

 
 

ARTICLE 9 – UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES DES PARTICIPANTS 
 
Dans le cadre des jeux concours permettant à nos clients et prospects de gagner des lots, nous allons collecter des données 
sur eux. Le fichier ainsi créé n'a plus à être déclaré à la CNIL depuis le 25 mai 2018, date d'entrée en application du RGPD. 

 

Les informations des participants sont enregistrées et utilisées par ABCD pour mémoriser leur participation aux jeux et concours 
de l’association et permettre l’attribution des lots. 

 
Les coordonnées des participants seront collectées et traitées. Toutes les informations recueillies via ce jeu concours sont 
destinées à la gestion du jeu concours, à satisfaire aux obligations légales ou réglementaires et à nous permettre également de 
vous adresser des informations liées à l’animation de la vie locale et commerciale de Brionne par messagerie électronique ou 
courrier postal. Ces informations sont exploitées uniquement par les adhérents de l’association ABCD. 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de 
Rectification ou même de radiation des informations nominatives le concernant en écrivant à l’adresse de l’association ABCD 
ou                    par mail à brionneabcd@gmail.com 

 

ARTICLE 10 : DROIT A L’IMAGE 

 
Du fait de l’acceptation de son prix, le gagnant autorise ABCD à utiliser ses noms, prénoms et son image sur tous supports 
(photographies, vidéo, site internet, Facebook, publications…) dans le cadre des actions de communication de l’association, sans 
que cette utilisation puisse donner lieu à une quelconque contrepartie autre que le prix gagné, et ceci pour une durée maximale 
de 10 ans. 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
mailto:brionneabcd@gmail.com


   

 
 

 
ARTICLE 11 : INTERPRETATION DU REGLEMENT 
 
(LITIGE, RECLAMATION ET CONTESTATION) 
 
Toute personne peut contester, elle devra alors envoyer un courrier dans un délai maximum de 30 jours après la fin du jeu-concours 
(soit au plus tard le 30 janvier 2022) en écrivant clairement l’objet de sa contestation. Sans oublier d’indiquer ses coordonnées 
postales, mail et téléphoniques. Celle si sera examinée par le conseil d’administration de l’association ABCD. Passé ce délai de 
30 jours, aucune réclamation ne sera acceptée. 
La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière des modalités énoncées dans le présent règlement. ABCD 
tranchera souverainement toute question relative à l’application du présent règlement ou toute question qui viendrait se poser, 
non réglée par celui-ci. Ces décisions seront sans appel. 

 
ARTICLE 12 – ADRESSE DU JEUX 
 
ABCD - 31 rue du Maréchal Foch - 27800 Brionne brionneabcd@gmail.com 

Il peut être obtenu sur simple demande à l’adresse de la société organisatrice, spécifiée à l’article 1, pendant toute la durée du 
jeu. Il est disponible également au local animation ABCD ou sur le site internet www.brionneabcd.fr. 

 
 

Règlement déposé à la SELARL B2H, huissiers de justice, Zac du bois carré 62150 HOUDAIN 

 
 

REGLEMENT 
JEUX et CONCOURS NOEL 2021  

" UN WEEK END MAGIQUE " 
 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 
 
A.B.C.D Association LOI 1901 dont le siège social est situé à Brionne à la Mairie, organise du 17 Décembre à 9h30 au 19 
décembre à 16h, un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé " UN WEEK END MAGIQUE ", selon les modalités décrites dans le 
présent règlement. 

 
La Présidente Chloé MOUTON et l’ensemble des membres élus du bureau Emilie LEROUX, Nathalie CARON, Christine RANGER, 
Karine GISLETTE, Christophe HAREL, Cedric GOSSEAUME, Martine MOUTON, Gérald MOUTON, Laurent HOUDOUX, Benoit 
NOEL sont les garants de ce règlement. 
 

 

mailto:brionneabcd@gmail.com
http://www.brionneabcd.fr/


   

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Ce jeu est gratuit et sans obligation d’achat. Il est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans, résidant en France. 
Seules les personnes ayant contribué à l’élaboration du jeu ne pourront pas participer. (Voir liste article 7) 

 
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 

 
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement. 
 
 
 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 
Où se procurer les coupons de participation 

 

• Ils seront disponibles du 17 décembre 9h30 au 19 décembre à 15h30 chez tous les participants à 
l’opération dont la liste sera                    disponible sur notre site internet et au local d’animation ABCD place frémont des 
essars. 

 
 

Le nombre de participation par personne n’est pas limité tant que cette personne n’a pas gagné. La même 
personne ne peut gagner qu’une seule fois (même nom, même prénom, même adresse électronique) pendant toute 
la période du jeu. 

 
 
 
ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS 
 
Un tirage au sort aura lieu le 19 décembre 2021 à 16h00 avec remise des prix immédiate. En cas d’absence vous serez averti de 
votre gain par SMS. Tout lot non retiré avant le 30 décembre 2021 sera remis en jeux pour le tirage du jeux un Noël magique à 
Brionne. 
 

ARTICLE 5 – DOTATION 
 
Le jeu est doté des lots suivants, attribués chronologiquement aux participants valides tirés au sort et déclarés gagnants. 

 
 
Liste des lots à gagner : 
 
1 Vélo à assistance électrique (valeur 600 €) 
1 pannier gourmand épicerie. 
1 pannier gourmand caviste 
5 coffrets parfums filles corinne de farme. 
5 coffrets parfums garçons corinne de farme. 
10 bons d’achat commerce Brionne 
15 chèques cadeaux 
Et de nombreux autres lots …. 

 

 



   

ABCD se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant avant remise de son lot. Les dotations ne pourront 
en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre toute autre dotation. ABCD ne saurait être tenue pour 
responsable de l’utilisation ou de la non-utilisation, voire du négoce, des lots par les gagnants. En cas de force majeure, ABCD se 
réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur équivalente. 

 
Le gagnant s’engage à accepter le lot tel que proposé sans possibilité d’échange notamment contre espèces bien ou services de 
quelque nature que ce ne soit ni transfert du bénéfice à une tierce personne. De même, ce lot ne pourra faire l’objet de demande 
de compensation. 

 
ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA 
PARTICIPATION 
 
Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement ainsi que toute fraude ou tentative 
de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur. 
 
 
 
ARTICLE 7 – PERSONNES EXCLUES DU JEUX  
 
Chloé MOUTON, Emilie LEROUX, Nathalie CARON, Christine RANGER, Karine GISLETTE, Christophe HAREL, Cedric 
GOSSEAUME, Martine MOUTON, Gérald MOUTON, Laurent HOUDOUX, Benoit NOEL. 
 
 

 
ARTICLE 8 – RESPONSABILITE 
 
ABCD ne saurait être tenue pour responsable des pertes, vols, dysfonctionnement ou dégradations après avoir délivré le lot au 
gagnant. 

 
 

ARTICLE 9 – UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES DES PARTICIPANTS 
 
Dans le cadre des jeux concours permettant à nos clients et prospects de gagner des lots, nous allons collecter des données 
sur eux. Le fichier ainsi créé n'a plus à être déclaré à la CNIL depuis le 25 mai 2018, date d'entrée en application du RGPD. 

 

Les informations des participants sont enregistrées et utilisées par ABCD pour mémoriser leur participation aux jeux et concours 
de l’association et permettre l’attribution des lots. 

 
Les coordonnées des participants seront collectées et traitées. Toutes les informations recueillies via ce jeu concours sont 
destinées à la gestion du jeu concours, à satisfaire aux obligations légales ou réglementaires et à nous permettre également de 
vous adresser des informations liées à l’animation de la vie locale et commerciale de Brionne par messagerie électronique ou 
courrier postal. Ces informations sont exploitées uniquement par les adhérents de l’association ABCD. 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de 
rectification ou même de radiation des informations nominatives le concernant en écrivant à l’adresse de l’association ABCD ou 
par mail à brionneabcd@gmail.com 
 

 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
mailto:brionneabcd@gmail.com


   

ARTICLE 10 : DROIT A L’IMAGE 

 
Du fait de l’acceptation de son prix, le gagnant autorise ABCD à utiliser ses noms, prénoms et son image sur tous supports 
(photographies, vidéo, site internet, Facebook, publications…) dans le cadre des actions de communication de l’association, sans 
que cette utilisation puisse donner lieu à une quelconque contrepartie autre que le prix gagné, et ceci pour une durée maximale 
de 10 ans. 
 

 
ARTICLE 11 : INTERPRETATION DU REGLEMENT 
 
(LITIGE, RECLAMATION ET CONTESTATION) 
 
Toute personne peut contester, il devra alors envoyer un courrier dans un délai maximum de 30 jours après la fin du jeu-concours 
(soit au plus tard le 30 janvier 2021) en écrivant clairement l’objet de sa contestation. Sans oublier d’indiquer ses coordonnées 
postales, mail et téléphoniques. Celle si sera examinée par le conseil d’administration de l’association ABCD. Passé ce délai de 
30 jours, aucune réclamation ne sera acceptée. 
La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière des modalités énoncées dans le présent règlement. ABCD 
tranchera souverainement toute question relative à l’application du présent règlement ou toute question qui viendrait se poser, 
non réglée par celui-ci. Ces décisions seront sans appel. 

 
ARTICLE 12 – ADRESSE DU JEUX 
 
ABCD - 31 rue du Maréchal Foch - 27800 Brionne brionneabcd@gmail.com 

Il peut être obtenu sur simple demande à l’adresse de la société organisatrice, spécifiée à l’article 1, pendant toute la durée du 
jeu. Il est disponible également au local animation ABCD ou sur le site internet www.brionneabcd.fr. 

 
 

Règlement déposé à la SELARL B2H, huissiers de justice, Zac du bois carré 62150 HOUDAIN 

 
                                                                                                     

mailto:brionneabcd@gmail.com
http://www.brionneabcd.fr/
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