
 
Règlement du jeu Trail des 

Terres du Haut Berry 

  
Article 1 – Présentation de l’organisateur : 
Ce jeu - tirage au sort vous est proposé par la Communauté de Communes Terres du Haut 
Berry – BP 70021 – 18220 LES AIX D’ANGILLON 
Ainsi, l’organisateur dégage Facebook de toute responsabilité en cas de contentieux, le 
réseau social n'ayant aucune implication dans l'organisation et dans la promotion du jeu-
concours en question.  

 
Article 2 – Durée du Jeu et Accessibilité : 
2.1 Durée : 
La participation à ce jeu concours est ouverte sur la page Facebook : 
https://www.facebook.com/terresduhautberry.fr/ 
du 26 avril 2018 au 13 mai 2018 inclus (dates et heures de connexion faisant foi). 

 
2.2 Conditions d’accès au Jeu : 
Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure, exceptés aux agents de la collectivité 
par souci d’équité. 
Jeu limité à une participation par adresse IP, les participations jugées multiples ne seront pas 
prises en compte. 
Le jeu est limité à une participation par personne. 
  
Article 3 – Modalités du Jeu : 
3.1 Inscription au Jeu : 
Pour participer au tirage au sort, il suffit d’aimer le post du jeu, de partager le post avec vos 
amis en mode public, de marquer trois amis et surtout de liker la page Facebook suivante 
: https://www.facebook.com/terresduhautberry.fr/  

 
3.2 Acceptation du règlement : 
La participation au jeu concours emporte l’acceptation sans réserve, de ce règlement. 

 
3.3 Tirage au sort : 
Le ou les gagnants seront tirés au sort parmi les personnes répondant aux conditions 3.1. Le 
participant tiré au sort recevra l’article mentionné dans le post du jeu. 

 
3.4 Les gagnants : 
Le nom du gagnant sera communiqué sur la page Facebook Communauté de Communes 
Terres du Haut Berry. 
Le gagnant devra répondre dans un délai de 2 semaines par message privé. 
Dans le cas contraire, le lot sera perdu pour le gagnant concerné et demeurera acquis à 
l’organisateur. 
  
Article 4 – Descriptif des dotations : 
lots mis en jeu  : 
3 dossards (1 par gagnant),  permettant de participer gratuitement a un des 3 parcours du trail 
de 8km,13km ou 23km (à préciser à l’organisateur par la suite pour réception du lot). 
 



  
Article 5 – Remise des dotations : 
Le lot gagné sera remis en main propre le jour du Trail par l’équipe de « retrait des dossards » 
sur présentation de leur pièce d’identité et d’un certificat médical attestant de son aptitude à 
effectuer une course à pied hors compétition. 
L’organisateur décline ainsi toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident qui pourrait 
survenir à l’occasion de l’utilisation ou de la jouissance du lot gagné. 
  
Article 6 – Modification du Règlement : 
L’organisateur se réserve le droit, à tout moment et sans préavis ni obligation de justifier sa 
décision, d’écourter, de prolonger, de reporter ou d’annuler le Jeu ainsi que de modifier tout 
ou partie des conditions d’accès et/ou des modalités de mise en œuvre du Jeu, en cas de 
force majeure ou d’événements indépendants de sa volonté, sans que sa responsabilité ne 
puisse être engagée ni qu’aucune indemnité ne puisse lui être réclamée de ce fait. 

 
  
Article 7 – Informatiques et libertés – Données personnelles : 
Les données à caractère personnel recueillies sur chaque Participant tant lors de la 
participation au Jeu que, le cas échéant, en vue de permettre la remise du ou (des) lot(s), 
sont collectées et traitées conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 
relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements 

 
 
 
 

Communauté de communes Terres du Haut Berry 

BP 70021 - 18220 LES AIX D’ANGILLON 
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