
Règlement Jeu 2019 

GRANFONDO LUBERON MORMOIRON TOP VELO – SOUVENIR FAUSTO COPPI 

ARTICLE I : SOCIETE ORGANISATRICE 

 
La société OPALE VELO CONCEPT (ci-après dénommé " Société Organisatrice ") - SARL, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nimes, , organise pour le compte de l’évènement LE GRANFONDO LUBERON 
MORMOIRON TOP VELO un jeu promotionnel et sans obligation d’achat (ci-après dénommé " l’Opération ") qui se 
déroule du 10 Avril 2019 au 25 Avril 2019 et accessible via la Newsletter envoyée à tous les abonnés ainsi que sur le 
site Internet. http://www.granfondoluberon.com 

 
Ce jeu concours sera également diffusé par les sites Internet partenaires de l’évènement qui ont mis en place un 
module d’inscriptions en ligne. 
 

 

ARTICLE II : PARTICIPATION 
 

La participation pour ce jeu est la suivante : un participant peut jouer dans la limite d’une seule participation sur 
toute la durée du jeu, soit entre le 10 et le 25 Avril 2019. 

 
La participation à cette opération gratuite et sans obligation d'achat est ouverte à toute personne physique 
majeure domiciliée en France métropolitaine. 

 
La participation est limitée à une seule par personne (même adresse email) par phase de jeu. L’adresse IP fera 
foi pour certifier cette participation unique. Il est strictement interdit pour un participant de jouer avec plusieurs 
adresses email ainsi que de jouer à partir d’un compte de joueur ouvert au bénéfice d’une autre personne. La 
participation est strictement nominative. L’utilisation de systèmes de participation automatique est interdite et 
entrainera la nullité de la participation. 

 
Pour participer à l’Opération, toute personne devra disposer d’un équipement  informatique 
récent et supportant les dernières technologies. 

 
Tout formulaire de jeu non validé et/ou incomplet et/ou illisible et/ou envoyé après la date limite ou sous une 
autre forme que celle prévue sera considéré comme nul. 

 
 
 

ARTICLE III : PRINCIPE DU JEU 

 
Etape 1 : Inscription 
Les Participants doivent indiquer ou confirmer leur civilité, leur email, leur nom et prénom et préciser s’ils 
souhaitent recevoir la newsletter de l’Annonceur et de ses partenaires. Leur inscription leur donnera 1 chance 
pour tenter de remporter le tirage au sort  

http://www.granfondoluberon.com/


  Etape 2 : Co-registration 

Les Participants sont invités à indiquer s’ils souhaitent recevoir la newsletter/les offres des 

partenaires. 
 

 
Etape 3 : Question 1 
Les participants devront choisir la bonne réponse à la question 1 parmi 3 suggestions de réponse. La bonne 
réponse à la question 1 leur donnera une chance supplémentaire pour tenter de remporter le tirage au sort. 

 
Etape 4 : Questions 2 et 3 
Les participants devront choisir la bonne réponse à la question 2 ainsi que la question 3, parmi 3 suggestions de 
réponse. La bonne réponse à la question 2 leur donnera une chance supplémentaire pour tenter de remporter 
le tirage au sort. 

 

 
Etape 5 : Parrainage et viralité 
Les participants pourront également publier le jeu sur leur profil Facebook. Cette action leur donnera une chance 
supplémentaire pour tenter de remporter le tirage au sort. 
Les participants pourront également publier le jeu sur leur profil Twitter. Cette action leur donnera une chance 
supplémentaire pour tenter de remporter le tirage au sort. 

 

 
ARTICLE IV : DOTATIONS 

 
Sont mis en jeu dans la présente Opération : Six (6)  inscriptions gratuites pour  LE GRANFONDO LUBERON 
MORMOITON TOP VELO, les gagnants recevront un code d’inscription gratuit qui leur permettra de s’inscrire  via 
le site Internet, http://www.granfondoluberon.com 

 

ARTICLE V - UTILISATION DE L'IDENTITÉ DES GAGNANTS 

S'ils sont déclarés gagnants, il est expressément convenu que les participants au Jeu autorisent la société 

organisatrice à utiliser, à titre publicitaire, leurs nom et prénom, ainsi que leur ville de résidence, sans restriction 

ni réserve, et sans que cela ne leur confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que 

l'attribution de leur lot. 

 

ARTICLE VI - RESPONSABILITÉS 

La participation implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites de l'Internet, 

l'absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou piratage et risques de 

contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. 

La société organisatrice décline toute responsabilité directe ou indirecte en cas de mauvaise utilisation ou 

d'incident lié à l'utilisation de l'ordinateur, à l'accès à Internet, à la maintenance ou à un dysfonctionnement des 

serveurs du Jeu, de la ligne téléphonique ou de toute autre connexion technique, à l'envoi des formulaires à une 

adresse erronée ou incomplète. 

Il appartient à tout participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres 

données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. La connexion de toute 

personne au site et la participation des joueurs au Jeu se fait sous leur entière responsabilité. La société 

organisatrice ne pourra être tenue responsable de l'utilisation frauduleuse des droits de connexion ou 

d'attribution de lots d'un participant, sauf à démontrer l'existence d'une faute lourde de la part de la société 

organisatrice. La société organisatrice se réserve le droit de disqualifier tout participant qui altérerait le 

déroulement de l'inscription au Jeu et d'annuler, écourter, modifier, reporter, proroger ou suspendre le Jeu, dans 

le cas où les serveurs informatiques du Jeu présenteraient des dysfonctionnements résultant notamment de 

bogues, d'une altération, d'une intervention non autorisée, d'une fraude, d'anomalies techniques ou de tout autre 

cause due au fait de ce participant et qui affecteraient l'administration, la sécurité, l'équité, l'intégrité ou le bon 

déroulement du Jeu. 

La société organisatrice fera ses meilleurs efforts pour permettre un accès au Jeu. La société organisatrice pourra, 

à tout moment, notamment pour des raisons techniques, de mise à jour, de maintenance, interrompre l'accès au 

site et au Jeu. La société organisatrice ne sera en aucun cas responsable de ces interruptions et de leurs 

conséquences. Aucune indemnité ne pourra être réclamée à ce titre. 

http://www.granfondoluberon.com/


Les participants sont informés qu'en accédant au site internet du Jeu, un cookie pourra le cas échéant être stocké 

sur le disque dur de leur ordinateur. Il s'agit d'un petit fichier informatique permettant d'enregistrer leur 

navigation sur le site internet du Jeu. 

Les cookies servent à identifier chaque participant afin de lui permettre d'accéder plus rapidement aux 

informations, en lui évitant de les ressaisir. Ils ne peuvent en aucun cas endommager les données présentes dans 

son ordinateur. 

Un participant peut s'opposer à l'enregistrement de ce cookie, ou choisir d'être averti de l'enregistrement de ce 

cookie sur son disque dur, en configurant son logiciel de navigation (le participant est invité à se reporter aux 

conditions d'utilisation de son navigateur concernant cette fonctionnalité). Lorsque ce paramétrage est effectué, 

le participant garde néanmoins la possibilité d'accéder au site internet du Jeu et de participer à ce dernier. 

En outre, la responsabilité de la société organisatrice ne pourra en aucun cas être retenue en cas de problèmes 

d'acheminement ou de perte de courrier postal ou électronique (notamment en ce qui concerne l'acheminement 

des dotations). Tout lot envoyé par la société organisatrice à un gagnant qui serait non réclamé ou retourné pour 

toute autre raison par les services postaux serait perdu pour le gagnant et demeurerait acquis à la société 

organisatrice. 

La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable du mauvais fonctionnement du réseau Internet, ni 

de retard, perte ou avaries résultant des services postaux et de gestion. 

 

ARTICLE VII : TIRAGE AU SORT ET RESULTATS 

 
Le tirage au sort sera effectué par le Prestataire parmi les joueurs correctement inscrits. Le tirage au sort se fera 
à la fin de la dernière phase de jeu. Le premier tirage au sort se fera au plus tard le 10 Mai 2019. Le nom des 
gagnants sera disponible sur le site internet et les gagnants seront informés directement à l’adresse email 
communiquée lors de leur participation au jeu. 

 
Les données de l’Opération contenues dans les systèmes d'information de la Société Organisatrice et/ou de leurs 
prestataires feront foi pour la détermination des gagnants. Toutes informations d'identité ou d'adresses fausses 
entraîneront la nullité du gagnant et de l'ensemble de ses participations. 

 
Tout lot non réclamé avant le 15 Mai 2019 sera annulé sans que le gagnant ne puisse obtenir une quelconque 

indemnité. Le lot ne peut faire l'objet d'un remboursement en espèces, ni d'aucune contrepartie de quelque 

nature que ce soit. Les lots sont non cessibles. 

 

 
ARTICLE VIII: DROITS D’UTILISATION 

 
En contrepartie du bénéfice de la dotation, chaque gagnant autorise la Société Organisatrice et l’Annonceur à 

utiliser ses nom, prénom et photo éventuelle ainsi que l’indication de sa ville et de son département de résidence 

dans toute manifestation publi-promotionnelle, sur le site de l’Annonceur et sur tout site ou support affilié, sans 

que cette utilisation puisse ouvrir de droit et de rémunération autres que le lot gagné. 

 
 

ARTICLE IX : GRATUITE DE LA PARTICIPATION 
 

Aucune contrepartie financière, ni dépense sous quelque forme que ce soit, ne sera réclamée aux participants du 

fait de leur participation. L’opération est gratuite et sans obligation d’achat. 

http://www.rtl.fr/

