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Règlement Jeu C
Concourrs ‐ Ville
e de Caeen
" Caen accueillle ses éttudiants 2017""
Article 1 : société orrganisatrice
La Ville de Caen, SIR
RET N° 211 401 187 000011, dont le siège social est situé E splanade Jean Marie
N France, orgganise un je u gratuit san
ns obligation
n d'achat inttitulé "Caen accueille
Louvel 14000 CAEN
diants 2017"" du 6 septe
embre 2017 9h au 30 septembre
s
2017
2
minuit,, selon les modalités
m
ses étud
décrites dans le préssent règleme
ent.

Article 2 : conditionss de particip
pation
2.1 Ce jeeu est ouverrt du 6 septe
embre 2017 9h au 30 sep
ptembre 201
17 minuit à ttout détente
eur d'une
carte d'éétudiant en cours
c
de validité, dont l''établisseme
ent d'enseign
nement se trrouve sur le territoire
de la C
Communautéé urbaine Caen
C
la Meer, qui désiire s'inscrire
e gratuitem ent depuis la page
http://sh
hakr.cc/h9v1
1.
Le jeu eest relayé sur les page
es Facebook et Twitter,, ainsi que sur le site de la Ville de Caen
(www.caaen.fr).
La Ville de Caen se réserve le droit
d
de proocéder à tou
utes les vérifications néccessaires concernant
l'identitéé, l'adresse postale
p
et / ou électroniique des parrticipants. Ce
es vérificatioons seront efffectuées
dans le sstrict respectt de l’article 9 du Code C ivil.
2.2 Sontt exclus de toute
t
participation au prrésent jeu ett du bénéficce de toute ddotation, qu
ue ce soit
directem
ment ou indiirectement l'ensemble ddes personnes ayant participé à l’orrganisation du
d Jeu, y
compris leurs conjoints (mariage, PACS ou vie maritale
e reconnue ou
o non), ain si que les personnes
essionnels.
mineurees. Sont égaleement excluss les photogrraphes profe
2.3 Les p
personnes n'ayant pas ju
ustifié de leuurs coordonn
nées et identtités complèètes ou qui le
es auront
fournies de façon inexacte ou mensongère
m
seront disqu
ualifiées, tou
ut comme less personnes refusant
ernant et
les collecctes, enregisstrements ett utilisations des informaations à caracctère nominaatif les conce
strictement nécessaiires pour les besoins de lla gestion du
u jeu.
2.4 La p
participation au Jeu implique pour ttout participant l'accepta
ation entièree et sans ré
éserve du
présent règlement. Le non‐respect duditt règlement entraîne l'annulation automatiqu
ue de la
é
dee gratificatio
ons.
participaation et de l'attribution éventuelle
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Article 3 : mécanique du jeu
Le jeu see déroule com
mme suit :
1. du 6 sseptembre 20
017 9h au 30
0 septembree 2017 minuitt des lots serront mis en jjeu tous les jours.
2. Le jou
ueur se conn
necte au jeu,, créé via la plateforme Socialshaker
S
r, sur l'un dees liens indiq
qués dans
l'article 22.1 du présent règlement.
3. Le jou
ueur remplit un formulairre et s'engagge à respecte
er le règleme
ent.
4. Une fois le formulaire rempli, le joueur séélectionne laa date du jou
ur dans le caalendrier et découvre
d
instantanément s'il est
e gagnant ou
o perdant
5. Le jou
ueur est ensu
uite invité à partager
p
le jeeu sur ces réseaux sociau
ux.
7. Les gaagnants devrront retirer leur lot à la D
Direction de la Jeunesse et de la Viee Etudiante ( Hôtel de
err
ville ‐ 1 étage ‐ Esp
planade Jean‐Marie‐Louvvel ‐ 14027 CAEN
C
cedex 9 – France )
À tout m
moment, le jo
oueur est ressponsable dee l’exactitude
e des informations qu’il a communiquées.
Toute pu
ublication inccomplète ou
u présentant une anomallie ne sera pa
as prise en coonsidération
n.
Article 4 : dotation
4.1 Le jeu est compo
osé des dotattions suivanttes :


1 entréee pour le "Caen esport" des
d 16 et 17 septembre sur
s la Foire in
nternationalle de Caen (2
20 lots
mis en jeeu les 6, 8, 10 et 12 septe
embre)



1 tee‐shirt "Caen acccueille ses éttudiants" (500 lots mis en jeu les 14, 19, 21, 25 et 330 septembrre)



1 clé USB
B (30 lots mis en jeu les 9,
9 13, 18, 24,, 29 septemb
bre)



1 place p
pour le matcch de foot Caen‐Amiens ddu 23 septem
mbre (50 lotss mis en jeu lles 7, 11, 15,, 17 et 20
septemb
bre)



1 abonnement à l'Arrtothèque de
e Caen (3 lotss mis en jeu le 16 septem
mbre)



1 sac de l'Artothèquee de Caen (1
10 lots mis enn jeu le 27 se
eptembre)



1 coupe de cheveu gratuite
g
à Kokliko Koiffuree à Caen (1 lot mis en jeu
u le 28 septeembre)



1 abonnement à Stifffler à Caen (1 boisson chhaude ou froide offerte 1 fois par sem
maine pendant 10
semainees) (6 lots miss en jeu le 22
2 septembree)



1 place aau Cargö pou
ur les 40 ans du Punk le vvendredi 29 septembre à 20h30 (Thee Last Band in
n Town +
The Goaties) (4 lots mis
m en jeu le
e 23 septembbre)



1 place aau Cargö pou
ur les concerrts de Frustraation et Cann
nibale le sam
medi 30 septeembre à 20h
h30 (2
lots mis en jeu le 26 septembre)
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4.2. Les gagnants po
ourront retirer directem
ment leur lott, sur présen
ntation d'unne pièce d'id
dentité et
d validité, à la Direction
n de la Jeune
esse et de la Vie Etudiantte, située
d'une caarte d'étudiant en cours de
Esplanad
de Jean‐Marie‐Louvel à Caen,
C
du lunddi au vendredi de 9h à 12
2h30 et de 114h à 18h.
4.3 Si les lots n'o
ont pu être
e livrés à leur destinataire pourr quelque rraison que ce soit,
d la volontté de l'orgaanisateur, ilss resteront définitivem ent la prop
priété de
indépendamment de
l'organissateur.
4.4 Les lots ne sontt pas interch
hangeables ccontre un au
utre objet, ni
n contre un e quelconqu
ue valeur
monétaire et ne pou
urront pas do
onner lieu à un rembourrsement parttiel ou total. Les participants sont
informéss que la ventte ou l'échan
nge de lots soont stricteme
ent interdits.
Article 5 : jeu sans obligation
o
d'a
achat
Le remboursement des
d frais de connexion eengagés pour la participa
ation au conncours se ferra dans la
limite d
de 3 minutees de conn
nexion, sur la base du
u coût de communicattion locale au tarif
Orange//France Teleccom en vigue
eur lors de laa rédaction du
d présent rè
èglement.
Les partticipants ne payant pas de frais de connexion liés à l'importance de leeurs communications
btenir de
(titulairees d'un abonnement "illimité", utiliisateurs de câble ADSL...) ne pourrront pas ob
rembourrsement.
Le remboursement se
s fera sur simple demannde écrite à l'adresse suivvante :
Ville de C
Caen ‐ Direction de la Jeunesse et dee la Vie Etudiante ‐ Espla
anade Jean‐M
Marie‐Louvell ‐ 14027
CAEN ceedex 9 ‐ Francce
Les partticipants do
oivent indiqu
uer lisiblemeent leur no
om, prénom, adresse ccomplète, ett joindre
impératiivement à leur demand
de un R.I.B (ou un R.I.P.) ainsi qu
ue la photoocopie de la
a facture
justificattive, avec less dates et heures de connnexion claire
ement soulignées.
Le remb
boursement des
d frais de demande dee rembourse
ement se ferra sur la bas e d'une lettrre simple
mmes affrancchie au tarif ééconomique
e.
de moins de 20 gram
Article 6 : limitation de responsa
abilité
La particcipation à cee jeu impliqu
ue la connaisssance et l'accceptation des caractérisstiques et de
es limites
d'Interneet, notammeent en ce qu
ui concerne lles performaances techniq
ques, les tem
mps de répo
onse pour
consulteer, interrogerr ou transférrer des inform
mations, les risques d'intterruption, eet plus générralement,
les risqu
ues inhérentts à toute connexion ett transmissio
on sur Interrnet, l'absennce de prote
ection de
certaines données contre
c
des détourneme
d
ents éventue
els et les rissques de co ntamination
n par des
ulant sur le ré
éseau.
éventuels virus circu
6.1 En co
onséquence,, la Ville de Caen
C
ne saurrait en aucun
ne circonstance être tennue responsa
able, sans
que cettte liste soit limitative :
‐ de la trransmission et/ou
e
de la réception de toute donné
ée et/ou info
ormation surr Internet ;
‐ de toutt dysfonction
nnement du réseau Interrnet empêch
hant le bon fo
onctionnemeent du jeu ;
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‐ de la dééfaillance dee tout matériiel de récepttion ou des liignes de com
mmunication ;
‐ de la peerte de tout courrier pap
pier ou électrronique et, plus
p générale
ement, de tooute donnée ;
‐ des pro
oblèmes d'accheminemen
nt ;
‐ du foncctionnementt de tout logiiciel ;
‐ des con
nséquences de
d tout viruss, bogue infoormatique, anomalie, déffaillance techhnique ;
‐ de toutt dommage causé
c
à l'ordinateur d'unn participant ;
‐ de toutte défaillancce technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayannt empêché ou limité
la possib
bilité de participer au Jeu
u ou ayant enndommagé le système d''un participaant ;
‐ du dysffonctionnem
ment des lotss distribués ddans le cadre du jeu, et des éventueels dommage
es directs
et/ou ind
directs qu'ilss pourraient causer.
6.2 Il estt précisé qu
ue la Ville de
e Caen ne peeut être ten
nue responsa
able de toutt dommage direct ou
indirect issu d’une in
nterruption, d’un dysfoncctionnementt quel qu’il soit et ce pouur quelque ra
aison que
ce soit, o
ou encore dee tout domm
mage direct qqui résulteraait, d’une façon quelconqque, d’une co
onnexion
au site d
développé daans le cadre de
d ce jeu.
Il apparttient à tout participant de
d prendre ttoutes les mesures
m
apprropriées de façon à prottéger ses
propres données et//ou logiciels stockés
s
sur sson équipem
ment informatique contree toute attein
nte.
6.3 La co
onnexion de toute personne au jeu c i‐décrit se faait sous leur entière
e
respoonsabilité.
6.4 La V
Ville de Caeen pourra annuler
a
toutt ou partie du jeu s'il apparaît quue des fraudes sont
interven
nues sous quelque
q
form
me que ce soit, notam
mment de manière
m
infoormatique ou
o de la
nation des gagnants.
détermin
Elle se rééserve, danss cette hypothèse, le drooit de ne pass attribuer le
es dotationss aux fraudeu
urs et/ou
de pourssuivre devan
nt les juridictions compéttentes les auteurs de ces fraudes.
Elle ne ssaurait touteefois encourir aucune reesponsabilité
é d'aucune sorte vis‐à‐viss des particiipants du
fait des ffraudes éven
ntuellement commises.
Sera nottamment co
onsidérée comme fraudee le fait pou
ur un participant d’utilisser un ou de
es prête‐
noms ficctifs ou emprruntés à une
e ou plusieurrs tierces perrsonnes, chaque particip ant devant participer
p
au jeu so
ous son prop
pre et unique
e nom. Toutee fraude entrraîne l'élimin
nation du pa rticipant.
6.5 Le jeeu concours n'est
n
pas gérré ou parrainné par la société Faceboo
ok. La sociétéé Facebook ne
n pourra
ê
tenue comme
c
respponsable de tout litige lié aux jeux cconcours. Po
our toute
donc en aucun cas être
n, commentaaire ou plainte concerna nt le Jeu con
ncours s'adre
esser aux orgganisateurs du jeu et
question
non à Faacebook.
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6.6 L’orrganisateur se réserve le droit poour quelque
e raison qu
ue ce soit, d'annuler, reporter,
interrom
mpre ou prorroger le jeu. Si, par suitee d'un événement indép
pendant de sa volonté, elle était
contrainte d'appliquer ce droit, sa
s responsabbilité ne saurrait être enga
agée.
6.7 L’orgganisateur se réserve le
e droit d’excclure définitivement du jeu
j toute peersonne qui,, par son
comporttement fraud
duleux, nuira
ait au bon dééroulement du jeu. En outre,
o
le parrrainage de personnes
fictives eentraînera l’élimination immédiate ddu joueur. De
D même, toute tentativve d’utilisatio
on du jeu
en deho
ors de l’interfface non mo
odifiée mis een place sur le site sera considérée
c
ccomme une tentative
de. En outre, la décompilation du jeuu, l’utilisation
n de script personnel
p
ouu tout autre méthode
de fraud
visant à contourner l’utilisation prévue du jeeu dans le présent règlement sera coonsidérée éggalement
comme une tentative de fraude et entraineraa l’éliminatio
on immédiatte et sans reccours du joueur.

Article 7 : dépôt du règlement
7.1 À compter de la date de sa mise
m en placce, ce Jeu fait l’objet du présent règl ement. Le rè
èglement
onible à titree gratuit à to
oute personnne qui en fait la demande à la Ville dde Caen, Dire
ection de
est dispo
la Jeunessse et de la Vie
V Etudiante
e, Esplanadee Jean Marie Louvel 1402
27 CAEN cedeex 9 France.
7.2 Il esst rappelé qu
ue le simple
e fait de parrticiper au je
eu implique l’acceptatioon pure et simple du
présent règlement.
Article 8 : données personnelles
p
s
Il est raappelé que pour particiiper au Jeu,, les joueurs doivent nécessairemeent fournir certaines
informattions personnelles les co
oncernant (noom, adresse e‐mail…). Ce
es informatioons sont enrregistrées
et sauveegardées daans un fichie
er informatiqque et sontt nécessaires à la prisee en compte
e de leur
participaation, à la déétermination des gagnantts et à l'attribution et à l’acheminem
ment des prix.
La Ville de Caen s’eengage à respecter la viee privée dess participantts et à protééger les info
ormations
qu’ils lui communiqu
uent. Elles so
ont confidenttielles et traiitées comme
e telles.
Conform
mément aux dispositionss de la loi n°°878‐17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatiique, aux
fichiers et aux libeertés, les pa
articipants bbénéficient d’un droit d’accès, dee rectificatio
on et de
nnées nomin
natives les cconcernant qu’ils
q
peuvent exercer à l’adresse suivante :
suppresssion des don
Esplanad
de Jean‐Marie Louvel – 14000
1
Caen.
Article 9 : litiges
Le préseent Jeu est exclusiveme
ent soumis à la loi fraançaise. Les réclamationns ou litigess nés de
l'interpréétation ou de l'exécution
n de ce règleement devront être soum
mis, par lettree recomman
ndée avec
avis de rréception, au
u plus tard 90
9 jours aprèès la date de clôture du jeu,
j à la Villee de Caen (Esplanade
Jean‐Maarie Louvel ‐ 14027 Caen cedex 9).
Tout litigge né à l'occcasion du présent jeu eet qui ne po
ourra être ré
églé à l'amiaable sera soumis aux
juridictio
ons compéteentes.
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