
RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS
JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE TOKYO

Article 1. Organisateur

Le présent jeu-concours est organisé par La Ville des Sables d’Olonne, domicilié(e) Hôtel de Ville,
CS  21842,  21  Place  du  Poilu  de  France,  85100  Les  Sables  d’Olonne,  désigné  ci-après
« l’Organisateur ».
Le « participant » au jeu-concours est désigné ci-après comme « le participant ».
Les « gagnants » au tirage au sort seront désignés ci-après comme « les gagnants ». 

Article 2. Lots

Les participants ont la possibilité de gagner l’un des lots suivants :

• Une excursion en voilier dans la baie des Sables pour 4 personnes, avec l’Institut Sports
Océan (sur la saison 2022, durée 2h, goélette Fillao, valeur 104€) ;

• Une excursion en voilier dans la baie des Sables pour 2 personnes, avec l’Institut Sports
Océan (sur la saison 2022, durée 2h, goélette Fillao, valeur 52 €) ;

• Une semaine gratuite  de loisirs  Ticket  Sport  pour  un jeune de 10 à 14 ans  durant  les
vacances scolaires 2021-2022 (valeur 30 €).

La remise des lots n’impliquera aucun frais pour les participants.
La remise du lot s’effectuera en bon cadeau et ne pourra pas être effectuée sous forme de somme
d’argent.

Article 3. Conditions de participation

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique disposant d’une connexion à internet sur son
portable,  ainsi  que  d’une  adresse  électronique  valide,  après  acceptation  des  conditions  de
participation conformément à la loi informatique et liberté. 
Seules les personnes physiques mineures peuvent participer au Quiz Enfant. 
Tout  participant  mineur doit  obtenir  l’autorisation préalable  de l’un de ses parents  ou de son
tuteur légal pour participer au jeu.
Chaque foyer peut compléter jusqu'à deux quiz maximum (un de niveau adulte et un de niveau
enfant).

Article 4. Frais de participation

Le présent jeu-concours est un jeu gratuit sans obligation d’achat.

Article 5. Modalités de participation

5.1 / Conditions de participation 



La participation au jeu-concours est ouverte à compter du 19/07/2021 jusqu’au 04/09/21.
Le jeu concours est limité à une seule participation par personne. Elle strictement personnelle et
nominative.
La participation se déroule selon les modalités suivantes :

1. Se rendre sur l’un des lieu de l’exposition en itinérance :
• Lieu n°1 : Mairie annexe du Château d’Olonne : du lundi 19 au vendredi 23 juillet, 8h30 à

12h et 13h30 à 17h30 (jeudi 19h) 
• Lieu n°2 : Hôtel de Ville des Sables : du lundi 26 juillet au lundi 2 août, 8h30 à 12h et 13h30

à 17h30 (mardi 19h)
• Lieu n°3 : Médiathèque de La Jarrie (Olonne-sur-Mer) : du mardi 3 au samedi 7 août, mardi

14h à 18h, mercredi 10h à 18h, jeudi fermé, vendredi 14h à 19h et samedi 10h à 17h30.
• Lieu n°4 : Médiathèque Le Globe (Les Sables d’Olonne) : du mardi 24 au samedi 28 août,

mardi 10h à 12h et 13h à 19h, mercredi 10h à 12h et 14h à 18h, jeudi fermé, vendredi 10h
à 12h, 13h à 18h et samedi 10h à 12h et 14h à 17h30.

• Lieu n°5 :  Médiathèque Michel-Raimbaud (Le Château d’Olonne) :  du mardi  31 août au
samedi 4 septembre, mardi 14h à 18h, mercredi 10h à 12h30 et 14h à 18h, jeudi 14h à 19h,
vendredi 14h à 18h et samedi 10h à 12h30 et 14h à 17h30.

2. Scanner le QR Code du quiz au niveau souhaité et ouvrir le questionnaire.

3. Répondre aux 10 questions en ligne (10 minutes maximum) avec l’aide des 15 panneaux de
l’exposition

4. Renseignez vos coordonnées

5. Après le tirage au sort du 9 septembre, découvrez si vous faîtes partie des 3 gagnants.

5.2 Garanties et responsabilités sur la validité des candidatures

L’organisateur se réserve le droit d’annuler, de mettre fin ou de modifier cette opération si elle ne
se  déroule  pas  comme convenu :  en  cas  de  virus,  bug,  violation,  intervention non autorisée,
fraude, problème technique ou toute autre cause hors du contrôle de la ville des Sables d’Olonne,
altérant et affectant l’administration, la sécurité, l’équité ou l’intégrité.
Toute  déclaration  mensongère  et  frauduleuse  d’un  participant  entraînera  son  exclusion  du
concours sans que la responsabilité de l’organisateur puisse être engagée. Ainsi, l’organisateur se
réserve le droit sans réserve de modérer a posteriori et de ne pas valider, voir exclure, supprimer
du concours, tout participant qui ne respecterait pas une des conditions du présent règlement. 

Article 6. Désignation des gagnants

Les trois gagnants seront déterminés de la manière suivante : tirages au sort parmi les candidats
ayant obtenu 100 % de bonnes réponses à leur quiz.
Trois  tirages  au  sort  seront  effectués  par  l’Organisateur  via  une  plateforme  sécurisée.  La
plateforme en ligne génère un nombre qui correspond à une ligne du tableur, où sont enregistrés
les participants ayant eu 100 % de bonnes réponses à leur quiz. 



Article 7. Date et modalités de publication des résultats

Les résultats seront communiqués le 09/09/2021. Les gagnants seront contactés directement par
l’Organisateur par mail et les informera de leur lot et des modalités pour le récupérer.
La remise des lots s’effectuera sur présentation d’un document d’identité correspondant aux nom
et prénom indiqués sur le bulletin gagnant.

Article 8. Utilisation des données personnelles des participants

Des  données  à  caractère  personnel  concernant  les  participants  sont  collectées  avec  leur
consentement dans le cadre de ce jeu-concours dans le but d’établir l’identité du participant, de le
prévenir en cas de gain et de lui remettre le lot lui étant attribué. Les données seront traitées
conformément aux dispositions de notre politique de confidentialité.

Les informations recueillies sur ce questionnaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par
la Ville des Sables d’Olonne pour un jeu concours. 
Elles sont conservées pendant une durée du temps de l’exposition et sont destinées à un usage
interne aux personnes habilitées de la direction du service des sports.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil  du 27 avril
2016  relatif  à  la  protection  des  personnes  physiques  à  l’égard  du  traitement  des  données  à
caractère  personnel  et  à  la  libre  circulation  de  ces  données,  vous  pouvez  exercer  votre  droit
d'accès et de portabilité aux données vous concernant, les faire rectifier, les faire supprimer en
contactant de préférence par voie électronique l’adresse contact@lessablesdolonne.fr ou par voie
postale en écrivant à :

Mairie des Sables d'Olonne
CS 21842

21 Place du Poilu de France, 85118 Les Sables d'Olonne Cedex

Article 9. Condition d’exclusion

La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière des modalités énoncées dans le
présent règlement sans aucune réserve ni condition préalable du participant. Le non-respect dudit
règlement entraînera l’exclusion du concours, la nullité pure et simple de la participation et de
l’attribution des lots. 

Article   10.   Dépôt du règlement  

Le  règlement  du  jeu-concours  est  publié  sur  le  site  de  l’Organisateur accessible  via  l’adresse
internet suivante www.lessablesdolonne.fr

http://www.lessablesdolonne.fr/

