Règlement jeux-concours quiz – SCoT MAINE SAOSNOIS
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU
Le jeu est organisé par la Communauté de Communes Maine Saosnois dont le siège est basé 7 place Henri
Coutard, 72260 MAROLLES LES BRAULTS.
Le jeu se déroule du 7 juin 2022 au 30 septembre 2022. Le tirage au sort aura lieu dix jours après la fin du
concours, le lundi 10 octobre 2022.
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION
Pour participer, le coupon réponse peut être déposé dans l’urne prévue à cet effet (sur le lieu de l’exposition) ou par
mail (amenagement-territoire@mainesaosnois.fr) jusqu’à la date limite du jeu.
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans.
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
Ce jeu se déroule sur plusieurs lieux d’exposition. Le calendrier de l’exposition est disponible sur le site internet
de la collectivité (www.mainesaosnois.fr), rubrique « Actualités ».
Il n’est autorisé qu’une seule participation par famille pendant toute la période du jeu.
ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS
Un gagnant sera tiré au sort, parmi les bonnes réponses, dans les 10 jours suivant la fin du jeu.
Le gagnant sera contacté dans les 3 jours suivant le tirage au sort, lui confirmant la nature du lot gagné et les
modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 20 jours à compter
de l’envoi d’avis de son gain sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à un nouveau gagnant.
ARTICLE 5 - DOTATION
Le lot à remporter est un billet, valable pour deux personnes, pour un spectacle au choix de la saison culturelle
Maine Saosnois 2022 – 2023 (programme à venir).
ARTICLE 6 – 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 7 – DEPOT 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 Communauté de Communes ou sur son site internet.

