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REGLEMENT du TIRAGE AU SORT 
#lacourseauxgrains 

 
 
 
Article 1. ORGANISATION 
 
LA VILLE DU HAVRE 
Représentée par son Maire en exercice, pris en son service Editions Multimédia,  
15-17 Place de l’Hôtel de Ville – CS 40051 
76084LE HAVRE CEDEX 
 
Désigné ici comme « organisateur » 
 
Organise, du samedi 28 octobre à 00h01 au samedi 4 novembre 2017 à 23h59, à l’occasion de 
la Transat Jacques VABRE, un tirage au sort permettant de gagner un séjour de deux nuits 
pour deux personnes à l’Hôtel Vent d’Ouest au HAVRE. 
 
Le présent règlement définit les règles applicables pour ce tirage au sort. 
 
Article 2. PARTICIPATION 
 
La participation à ce tirage au sort est gratuite et sans obligation d'achat, ouvert à toute 
personne de plus de 18 ans, résidant en France Métropolitaine. 
  
Article 3. MODALITES  ET PRINCIPES DE PARTICIPATION 
 
5 Stickers représentant des grains de café de couleurs différentes ont été éparpillées sur le 
village de la Transat Jacques VABRE 2017 au HAVRE. 
 
Toute personne souhaitant participer au jeu devra, pendant la période du jeu : 
 

- Trouver les 5 stickers décrit ci-dessus, 
- Les photographier indépendamment en mode « selfie », c’est-à-dire faire apparaitre de 

manière claire et non équivoque son visage sur la photographie avec chaque sticker, 
- Les publier sur le réseau social Instagram avec le  #lacourseauxgrains 

 
Article 4. LIMITE DE PARTICIPATION 
 
La participation est limitée à un compte Instagram par participant (même nom, même prénom, 
même adresse et même adresse mail). 
 
La participation est exclusivement limitée au réseau social Instagram. Aucune participation 
par courrier ou par tout autre support ne sera prise en compte.  
 
Toute tentative de fraude de la part d'un participant entraîne la nullité de son bulletin de 
participation.  
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Article 5. DESIGNATION DU GAGNANT 
 
Le gagnant sera désigné PAR TIRAGE AU SORT parmi les participants ayant trouvé les 5 
stickers et les aura photographié et publié comme indiqué ci-dessus.   
 
Une pièce d’identité valable pourra leur être demandée le jour de la remise du lot afin de 
vérifier leur qualité de gagnant. Dans le cas ou cette personne ne pourrait justifier de son 
identité, elle pourra être déclarée irrecevable. 
 
Le tirage au sort aura lieu dans les locaux de la Ville du HAVRE ou tout autre lieu choisi par 
elle et le gagnant sera informé par message privé via son compte instagram.  
 
Il est rappelé qu’un participant qui aura participé via plusieurs comptes Instagram sera exclu 
du tirage au sort.  
 
Afin de garantir l'égalité des chances entre les concurrents, il est interdit à un concurrent de 
concourir sous plusieurs noms.  
 
Article 6. LE PRIX 
 
Le lot offert au gagnant ne peut donner lieu de la part de ce dernier à aucune contestation, ni à 
la remise de leur contre valeur en argent (totale ou partielle), ni à un échange ou 
remplacement contre un autre lot de quelque valeur que ce soit, pour quelque cause que ce 
soit. 
 
Dans le cas où le lot ne serait pas réclamé au plus tard QUINZE JOURS après la date du 
tirage au sort, il sera considéré comme abandonné par le gagnant. 
 
Le lot est constitué d’un séjour de deux nuits pour deux personnes à l’Hôtel Vent d’Ouest au 
HAVRE d’une valeur approximative de 400,00 Euros, comprenant : 
 

 
 
Toutes prestations supplémentaires liées directement ou indirectement au gain telles que le 
transport, l’hébergement, les consommations ou toutes prestations payantes devront être 
réglées sur place.  
 
Les frais de déplacement et de transport occasionnés pour effectuer les liaisons du domicile 
du ou des gagnants jusqu’au lieu de jouissance du prix susnommé ne sont pas inclus dans la 
dotation et restent à la charge du gagnant. 
 
L’organisateur ne saurait être tenu responsable dans l’éventualité où le prestataire de service 
ne pourrait, pour quelque raison que se soit, assurer la jouissance du lot. 
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Article 7. EXPLOITATION DE L’IMAGE DU GAGNANT 
 
Les participants autorisent la VILLE DU HAVRE à diffuser les noms, prénoms, commune de 
résidence et photographies du gagnant à des fins publicitaires, promotionnelles ou purement 
informatiques et notamment sur le site internet de l’organisateur en ayant au préalable obtenu 
l'accord du gagnant sur les dispositions du présent article et ceci conformément à la 
Législation en vigueur, sans que cette autorisation puisse ouvrir droit à la remise du lot gagné. 
 
Article 8. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 
Les participants autorisent toutes vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs 
coordonnées postales. Toute fausse déclaration, indication d’identité ou d’adresses fausses 
entraîne l’élimination immédiate du participant et le cas échéant le remboursement du lot dans 
le cas où celui‐ci aurait déjà été remis au gagnant. 
Les participants pourront demander à ne pas figurer ou être retirés du fichier à tout moment.   
 
Ils bénéficieront d’un droit d’accès afin de rectifier, radier, compléter, mettre à jour ou effacer 
les informations les concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivalentes, équivoques ou 
périmées, sur simple demande à l’adresse du jeu, conformément à la Loi Informatique et 
Liberté du 06 Janvier 1978, modifié par la Loi n°2004‐801 du 6 Août 2004 relative à la 
protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel 
et du décret n°2005‐1309 du 20 Octobre 2005. 
 
Toute demande devra être adressée à : 
 
VILLE DU HAVRE – Service Editions Multimédia –  
Jeu Transat Jacques Vabre 2017 #lacourseauxgrains 
15-17 Place de l’Hôtel de Ville – CS 40051 
76084LE HAVRE CEDEX 
 
Article 9. MODALITES DE MODIFICATION DU TIRAGE AU SORT 
 
L'organisateur du jeu se réserve le droit de modifier sans préavis le présent règlement. Des 
additions ou des modifications de ce règlement peuvent éventuellement être publiées. Elles 
seront considérées comme des annexes au présent règlement. 
L'organisateur du jeu se réserve également le droit de modifier, prolonger, suspendre ou 
annuler le tirage sans préavis, et notamment de remplacer le prix par des lots de valeur égale 
ou supérieure dans les cas où les cadeaux prévus seraient indisponibles pour une raison 
indépendante de sa volonté. Les concurrents engagés ne pourraient en aucun cas prétendre à 
dédommagement et la responsabilité de l’organisateur ne pourra être engagée. 
 
Article 10. ACCEPTATION ET DEPOT DU PRESENT REGLEMENT 
 
Toute participation à ce jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement. 
 
Le présent règlement est déposé en l’Etude de la SELARL Denis CORRIHONS et Pierre 
CORRIHONS, Huissiers de Justice associés près le Tribunal de Grande Instance du HAVRE, 
y demeurant 31 rue Fontenelle 76600 LE HAVRE, et pourra être consulté pendant la période 
du tirage au sort sur www.lehavre.fr  
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Ce règlement peut être également obtenu gratuitement sur simple demande formulée par écrit 
auprès de l’organisateur. Les frais d’affranchissement seront remboursés sur présentation 
d’une facture ou d’un justificatif, au tarif en vigueur au jour de l’envoi. 
Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française.  
Toute question relative à l'application et/ou à l'interprétation du présent règlement sera 
tranchée souverainement et selon la nature de la demande par l’Organisateur.  
En cas de désaccord persistant sur l'application et/ou l'interprétation du présent règlement, et à 
défaut d'accord amiable, tout litige sera soumis aux Tribunaux compétents relevant du Ressort 
du HAVRE.  
 
Fait au HAVRE, le 23/10/2017 
 


