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REGLEMENT  
DU JEU INTITULE « ENQUETE FLUX DE CONSOMMATION – FIL ROUGE »  

PROPOSE PAR LA VILLE ISSOIRE 
DU 7 OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 2019 

 
 

 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
Dans le cadre d’une enquête relative à la connaissance des Flux de Consommation et à la revitalisation 
du centre-ville, la Ville d’ISSOIRE, dont le siège est situé 2 rue Eugène-Gauttier – 63 500 ISSOIRE, ci-
après désignée "Ville d’ISSOIRE», organise du 7 octobre au 31 décembre 2019 un jeu gratuit et sans 
obligation d'achat, intitulé « Enquête flux de consommation», les enseignes partenaires mettront en 
jeu des cadeaux surprise. 

  
ARTICLE 2 : PARTICIPANTS 
 
Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure dont le domicile est situé en France et disposant 
donc d’une adresse postale en France, ci-après désignée "Participant". 
 
Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du Jeu et ne 
pourra, en cas de gain, bénéficier d’un lot.  
 
Il est entendu qu’un Participant est défini comme une personne physique unique. 
 
Afin de prendre part au Jeu, le participant devra se rendre à la borne et renseigner les champs 
concernant son identification, ses coordonnées, notamment son numéro de téléphone et les questions 
relatives à l’enquête des flux de consommation. 
 
 
ARTICLE 3 : LOCALISATION DES BORNES DE JEU 
 
 
La borne de jeux sera localisée successivement dans les locaux des enseignes suivantes : 

- Monoprix, situé rue d’Ambert à Issoire du 7 au 29 octobre 2019 inclus, 
- Weldom, situé route de Périer à Issoire du 2 au 30 novembre 2019 inclus 
- La Poste, située 39 boulevard Jules Cibrand à Issoire du 2 au 31 décembre 2019 inclus.  

 
ARTICLE 4 : MODALITES DE PARTICIPATION 
 
 
Afin de participer au Jeu, chaque joueur, ci-après désigné "Participant", doit : 

1) se rendre à la borne de jeu présente dans l’une des trois enseignes ci-dessus référencées aux 
dates prévues et pendant les jours et heures d’ouverture desdits commerces. Le jeu ne sera 
pas disponible les jours de fermeture hebdomadaire, les jours fériés. 

2) remplir de bonne foi sur la tablette, l’intégralité des champs du formulaire de participation aux 
jeu, à savoir : 

- civilité ; 
- prénom ; 
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- nom de famille ;  
- numéro de téléphone et adresse mail ; 
- adresse postale ; 
- questions relatives à la revitalisation du centre ville 

 
3) un module de jeu du type « roue de la fortune » se déclenchera, si un gagnant est sélectionné, 

il sera prévenu par sms, à réception du sms, il pourra aller retirer son lot à l’accueil de 
l’enseigne.  

4) 23 lots seront mis en jeu par Monoprix, 25 par Weldom et 25 par la Poste, soit un par jour de 
présence de la borne dans l’enseigne.  

 
Il n'est admis qu'une seule participation par jour pour la période de jeu intitulée « Enquête de 
consommation – fil rouge du 7 octobre au 31 décembre 2019 ». 
 
Le Participant doit remplir le formulaire de participation de manière complète, précise et loyale. 
 
Toute omission, imprécision et/ou inexactitude du formulaire, quelle qu’en soit la cause, emporte 
l’annulation de la participation du Participant concerné et de ses éventuels gains. 
 
Toute participation par courrier, téléphone, email ou télécopie est exclue. 
 
 
ARTICLE 5 : GRATUITE 
 
Toute participation au Jeu est gratuite et sans obligation d’achat. 
 
Les personnes participant au Jeu n’engagent aucun frais de participation et ne peuvent donc prétendre 
à aucun remboursement. 
 
 
ARTICLE 6 : GAINS - DOTATIONS 
 
Un gagnant par jour de présentation de la borne sera désigné de manière aléatoire, suite à l’affichage 
de la mention « Gagné » sur la borne. 
Le gagnant recevra un sms avec lequel il devra se rendre à l’accueil de son magasin, aux horaires 
d’ouverture pour retirer son lot. 
 
La dotation est nominative et ne peut pas être attribuée à une autre personne.  

 
Les Gagnants seront prévenus suivant les coordonnées qu'ils auront communiquées sur le formulaire de 
participation. 
 
Tout Gagnant qui n'aura pas retiré son lot avant le 30 janvier 2020 sera considéré comme ayant 
purement et simplement renoncé à son lot. Celui-ci ne pourra en aucun cas être réclamé 
ultérieurement et sera remis en jeu ultérieurement lors d’une prochaine édition. 
 
73 gagnants seront ainsi sélectionnés. 
 
Les lots ne pourront donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise de leur contre-
valeur en espèces, ni à leur échange ou remplacement pour quelque raison que ce soit.  
 
La Ville d’ISSOIRE se réserve le droit de substituer, à tout moment, aux lots proposés, des lots d’une 
valeur équivalente ou de caractéristiques proches. 
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ARTICLE 7 : AUTORISATIONS DES GAGNANTS 
 
La participation des joueurs emporte de plein droit leur autorisation à titre gratuit au profit de La Ville 
d’ISSOIRE et pour une durée d’un an, de citer et/ou d’utiliser leur nom, prénom et la ville de leur 
domicile, pour les besoins de l'affichage dans les commerces ou la Mairie de l'identité des Gagnants 
et/ou pour toutes fins publicitaires. 
 
La signification du gain sera réalisée par sms, au numéro indiqué lors de la participation au jeu. Le 
gagnant pourra aller le retirer à l’accueil de l’enseigne partenaire.  
 
 
ARTICLE8 : EXCLUSION 
 
Toute fraude ou violation d’un Participant à l’une des dispositions du présent règlement, pourra de 
plein droit donner lieu à son exclusion temporaire ou définitive du Jeu par La Ville d’ISSOIRE, cette 
dernière se réservant le cas échéant le droit d’engager à son encontre des poursuites judiciaires. 
 
Une telle exclusion, quelle qu’en soit la cause, emportera alors l’annulation de l'inscription du 
Participant concerné et de ses éventuels gains. 
 
Aussi, La Ville d’ISSOIRE se réserve le droit de procéder à toute vérification relative au bon respect du 
présent règlement, notamment pour écarter tout Participant ayant commis un abus quelconque, sans 
toutefois que La Ville d’ISSOIRE ait l’obligation de procéder à une vérification systématique de 
l’ensemble des participations enregistrées, pouvant limiter cette vérification au tirage au sort. 
 
ARTICLE 9 : RESPONSABILITES 
 
La Ville d’ISSOIRE ne pourra être tenue pour responsable si, pour des raisons indépendantes de sa 
volonté, le Jeu devait être reporté, modifié ou annulé. 

 
Aussi, il est expressément convenu que La Ville d’ISSOIRE ne supportera aucune responsabilité à cet 
égard, notamment en cas d'indisponibilité temporaire, notamment en raison de difficultés de 
connexion à Internet, des bornes électroniques au moyen desquels les Participants peuvent participer 
au Jeu. 
 
La Ville d’ISSOIRE décline toute responsabilité quant au non-respect des dates d’utilisation de la borne 
définies à l’article 3. 

La Ville d’ISSOIRE décline toute responsabilité pour tous les incidents ou préjudices de toute nature 
qui pourraient survenir en raison de la jouissance du lot attribué et/ou du fait de son utilisation, ce que 
le Gagnant reconnaît expressément. 

 

 
ARTICLE 10 : LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 
 
 
Pour participer au Jeu, les Participants doivent obligatoirement fournir certaines informations 
personnelles les concernant (civilité ; prénom ; nom de famille ; numéro de téléphone ; adresse 
postale). 

Le traitement de ces données est nécessaire à la prise en compte de la participation, à la détermination 
des Gagnants et à l’attribution des dotations.  
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La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés et le 

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 

des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) s’appliquent aux 

données recueillies dans le cadre de ce Jeu et garantissent un droit d’accès et de rectification, un droit 

d'opposition pour des motifs légitimes, un droit à la limitation du traitement et un droit de réclamation 

des informations vous concernant auprès de la CNIL et du Délégué à la Protection des Données : 

cnil@clermontmetropole.eu  

Conformément à la réglementation en vigueur, leur demande doit être signée et accompagnée de la 
photocopie d’un titre d’identité portant votre signature et préciser l’adresse à laquelle doit vous 
parvenir la réponse.  Une réponse leur sera alors adressée dans un délai de deux (2) mois suivant la 
réception de la demande. 

 
 
ARTICLE 11 : DEPOT 
 
Le règlement du jeu sera disponible durant toute la durée du Jeu sur le site internet de La Ville 
d’ISSOIRE, sur les panneaux d’affichage de la Mairie, sur le site internet et à l’Office de Commerce. Le 
règlement du jeu peut être également adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande 
auprès de La Ville d’ISSOIRE. 
 
 
ARTICLE 12 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
 
La Ville d’ISSOIRE se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent règlement sous un préavis 
de deux (2) jours calendaires.  
 
 
ARTICLE 13 : ACCEPTATION DU REGLEMENT 
 
Toute participation au Jeu implique sans réserve la pleine et entière acceptation de l’intégralité du 
présent règlement. 
 

https://www.cnil.fr/le-droit-dacces
https://www.cnil.fr/le-droit-de-rectification
mailto:cnil@clermontmetropole.eu

