
Règlement du jeu-concours « Saint Valentin » 

 

ARTICLE 1er : ORGANISATION DU JEU-CONCOURS  

La mairie de Rosny-sous-Bois, représentée par le maire, monsieur Jean-Paul 

Fauconnet, organise un jeu-concours gratuit intitulé :  

« La Saint-Valentin des Rosnéens » (ci-après dénommé « jeu-concours »), selon les 

modalités décrites dans le présent règlement. 

 

Le jeu-concours est soumis au Code de la consommation, à travers notamment l'article 

L121-20 encadrant les loteries publicitaires.  

 

ARTICLE 2 : DATES ET DURÉE 

Le jeu-concours se déroulera du dimanche 5 à 11 h au vendredi 10 février 2023 à 14 h. 

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce jeu-concours est ouvert à tous les utilisateurs d’un compte Instagram, Rosnéens 

ou non, âgés de 13 ans minimum. 

Le seul fait de participer à ce jeu-concours implique l'acceptation pure et simple, sans 

réserve, du présent règlement. 

Le ou les responsables légaux des participants mineurs autorisent la vérification de 

leur identité. 

Le non-respect du présent règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, 

quelles que soient les modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la 

participation de son auteur. 

 

ARTICLE 4 : MODALITES DE PARTICIPATION 

Pour être éligible au tirage au sort mais aussi pour être considéré comme "gagnant", 

vous devez impérativement remplir l'ensemble des trois conditions suivantes : 

- être abonné au compte Instagram de la Ville @villederosnysousbois ; 

- avoir liké le post du concours ; 

- ainsi qu'avoir tagué deux personnes que vous aimez en commentaire. 

 

Si l'une de ces modalités s'avère fausse au moment du tirage au sort, votre 

participation sera considérée comme caduque. 

 

ARTICLE 5 : DÉSIGNATION DES GAGNANTS 

Trois (3) gagnants seront sélectionnés par tirage au sort le vendredi 10 février 2023 à 

partir de 14 h. 

Les vainqueurs recevront un message privé sur leur compte Instagram, le vendredi 10 

dès 15 h. 

Les perdants ne recevront pas de message. 

 
  



ARTICLE 6 : DESCRIPTION DES LOTS 

Les lots varient en fonction de la place du vainqueur. 

- Lot pour la première place : une smartbox “Week-end gourmand en amoureux” d’une 

valeur de 89,90€. 

- Lot pour la deuxième place : 4 places de cinéma offertes par le Théâtre et Cinéma 

Georges Simenon (valeur commerciale de 20 €). 

- Lot pour la troisième place : une boîte de chocolat, offerte par la boulangerie et 

chocolaterie l’Opéra de Rosny (valeur commerciale de 29,50 €). 

 

ARTICLE 7 : INFORMATION OU PUBLICATION DU NOM DES GAGNANTS 

Les gagnants seront contactés par message privé sur leur compte Instagram. Leurs 

identifiants pourront être communiqués sur les supports de communication de la Ville. 

La participation au jeu-concours vaut autorisation.  

 

ARTICLE 8 : REMISE OU RETRAIT DES LOTS 

Les gagnants seront invités à récupérer leur lot à l'accueil de la mairie situé au 20, rue 

Claude Pernès, à partir du vendredi 10 au mardi 14 février aux horaires d’ouverture de 

la mairie.  

Les gagnants injoignables ne pourront prétendre à aucun lot, dédommagement ou 

indemnité de quelque nature que ce soit. 

Tout gagnant ne donnant pas de réponse ou n’ayant pas récupéré son lot avant le 

mardi 14 février à 17 h sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à un 

nouveau gagnant. 

Dans ce cas, un nouveau tirage au sort sera fait pour attribuer le lot au nouveau 

gagnant. 

 

ARTICLE 9 : DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Les informations recueillies sur les participants sont enregistrées dans un fichier 

informatisé pour le traitement de leur participation, ainsi que pouvoir réaliser le tirage 

au sort au jeu-concours par le service communication et événementiel de la mairie, 

joignable par mail : communication@rosnysousbois.fr.  

Les données collectées seront communiquées aux agents du pôle numérique rattaché 

au service de la Communication et Évènementiel. 

Les données collectées pour le jeu-concours seront conservées jusqu’au 14 mars 

2023. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur 

effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous 

pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.  

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans 

ce dispositif, vous pouvez contacter le service responsable de traitement par email sur 

communication@rosnysousbois.fr , ou par voie postale 20, rue Claude Pernès, 93110 

Rosny-sous-Bois. 

mailto:nathalie.forcade@rosnysousbois.fr


Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et 

Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

https://www.cnil.fr/  

 

ARTICLE 10 : RESPONSABILITÉS 

Les participants reconnaissent et acceptent que la seule obligation de l’organisateur 

au titre de ce jeu-concours est de soumettre à un tirage au sort, sous réserve que la 

participation soit conforme aux termes et conditions du règlement, et de remettre les 

lots aux gagnants, selon les critères et modalités définis dans le présent règlement. 

Les gagnants dégagent de toute responsabilité la mairie de Rosny-sous-Bois, de tout 

dommage qu’ils pourraient subir en relation directe ou indirecte avec l'acceptation du 

lot gagné. 

Ainsi, les gagnants déclarent être informés et accepter expressément que la mairie de 

Rosny-sous-Bois ne pourra pas être tenue responsable d'un préjudice d'aucune nature 

(personnelle, matérielle, financière ou autre), de tout incident survenu à l'occasion de 

la participation au jeu-concours et de ses suites. 

La mairie décline toute responsabilité en cas de dommage qui pourrait être causé aux 

participants à l'occasion de l'utilisation ou de la jouissance du gain. La même exclusion 

s’applique également aux personnes accompagnant le gagnant. 

 

 

https://www.cnil.fr/

