
 
GRAND JEU CONCOURS DE L’OBSERVATOIRE 

« ONE, TWO, TRI ! ÊTES-VOUS UN SERIAL TRIEUR ? » 

------------------------------------------------------- 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 

Le Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement de la Lozère (ci-après la « société organisatrice ») dont le 
siège social est situé au 12 Boulevard Henri Bourrillon –  48000 MENDE 
 
Organise du 16/11/2018, 08h00 au 31/12/2018, minuit, un jeu gratuit à l’occasion du lancement du site internet 
de l’Observatoire des Déchets de la Lozère, sans obligation d’achat intitulé : « ONE , TWO, TRI : ÊTES-VOUS UN 
SERIAL TRIEUR ? » (ci-après dénommé « le Jeu »), selon les modalités décrites dans le présent règlement.  
 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

La participation au jeu-concours est ouverte à toute personne physique, âgée de plus de 12 ans, résidant en en 
Lozère (48) à l’exception du personnel de la société organisatrice ainsi que des membres de leur foyer (même 
nom, même adresse postale). 
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. Le seul fait de participer à 
ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement. 
 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Les modalités de participation sont les suivantes (au choix) : 
- Retour du bulletin papier à l’adresse postale « SDEE de la Lozère – Jeu concours - 12 Boulevard Henri 

Bourrillon 48000 MENDE » 
- Retour du bulletin scanné à l’adresse mail : contact@teamrecyclage.fr 
- Participation via internet au travers de l’adresse www.observatoire-dechets-48.fr/jeu-concours 

 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne - même nom, même prénom, même adresse postale -
pendant toute la période du jeu.  

ARTICLE 4 – VALIDITÉ DE LA PARTICIPATION 

Pour être validé, le bulletin de participation papier ou le formulaire Google Form doit contenir les mentions 
suivantes : (*champs obligatoires) 

- Nom et prénom* 
- Adresse postale* 
- Numéro de téléphone * 
- Adresse mail*    

ARTICLE 5 – DESIGNATION DES GAGNANTS 

10 gagnants seront tirés au sort dans les 30 jours suivant la fin du jeu à l’occasion de la cérémonie de remise du 
chèque issu de la campagne de collecte « Recycler c’est aider » organisée par l’éco-organisme Écologic en faveur 
de l’AFM Téléthon et de la remise de chèque à La Ligue Contre le Cancer (participation annuelle fonction des 
tonnages de verre collectés).  
 
Les gagnants seront contactés par téléphone dans les 7 jours suivant le  tirage au sort, leur confirmant la nature 
du lot gagné et les modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 30 jours 
à compter de l’annonce de l’avis de son gain sera réputé renoncé à celui-ci et le lot sera attribué à un nouveau 
gagnant. 
Le tirage au sort effectué déterminera 10 gagnants parmi les participants ayant obtenu un score supérieur ou égal 
à 18/25 points.  

mailto:contact@teamrecyclage.fr
http://www.observatoire-dechets-48.fr/jeu-concours


 

ARTICLE 6 – NOTATIONS 

Les points seront répartis selon la pondération suivante : 

- Question 1 : 1 point 
- Question 2 : 8 points 
- Question 3 : 1 point 
- Question 4 : 1 point 
- Question 5 : 3 points 

- Question 6 : 1 point 
- Question 7 : 1 point 
- Question 8 : 3 points 
- Question 9 : 1 point 
- Question 10 : 5 points 

TOTAL : 25 points 

ARTICLE 7 – DOTATIONS 

Le jeu est doté des lots suivants, attribués chronologiquement aux participants valides tirés au sort et 
déclarés gagnants.  
 
Liste des lots : 

- 1
er

 LOT : 1 VTT électrique 
- 2

ème 
LOT : 1 vélo urbain électrique 

- 3
ème 

LOT : 1 repas pour 2 personnes « Chemin d’Aubrac, », boissons comprises, au restaurant 
gastronomique « Chez Camillou » à AUMONT-AUBRAC  

- 4
ème 

LOT : 1 composteur en bois + 1 bio-seau 
- 5

ème 
LOT : Un chèque commerçant « Office de Commerce Cœur de Lozère » d’une valeur de 70,00 € 

- 6
ème 

LOT : 1 repas pour 2 personnes à la brasserie « La Gaballe » à AUMONT-AUBRAC 
- 7

ème
 LOT : 2 places pour la descente en barque des Gorges du Tarn 

- 8 et 9
ème

 LOT : 1 place pour la réserve des Bisons d’Europe + 1 filet garni 
- 10

ème
 LOT : 2 entrées pour le Vallon du Villaret 

 
Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre toute autre 
dotation. La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non 
utilisation, voire du négoce, des lots par les gagnants. En cas de force majeure, la société organisatrice se 
réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature et valeur équivalente. 

ARTICLE 8 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA PARTICIPATION 

Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement ainsi que 
toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination pure et 
simple de la participation de son auteur. 
 

ARTICLE 9 – DÉPOT DU REGLEMENT 

Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement. Il peut être obtenu sur simple demande 
à l’adresse de la société organisatrice, spécifiée à l’article 1, pendant toute la durée du jeu. 
 

ARTICLE 10 – RESPECT DE LA VIE PRIVÉE 

Les données nominatives recueillies dans le cadre de la participation au jeu sont enregistrées et utilisées par 
l’organisateur pour les nécessités de leur participation et à l’attribution de leurs gains. 

Conformément à la « loi informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les Participants bénéficient d’un droit 
d’accès, de rectification ou de radiation des informations les concernant. Toute demande devra être 
adressée par courrier à l’adresse de l’organisateur – SDEE de la Lozère – 12 Boulevard Henri Bourrillon 
48000 MENDE 

            
 


