REGLEMENT DU JEU- CONCOURS
« Semaine Européenne du développement durable »
Organisateur
Le présent jeu-concours est organisé par la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de
Gascogne – 2366 route des châteaux, 47250 Grézet-Cavagnan – tél. : 05.53.83.65.60 - pour tenter
de remporter un bac poubelle ou un composteur.
Ce jeu débute le 05 Septembre 2022 et se termine le 18 Septembre 2022 à minuit, inclus, dans les
conditions prévues au présent règlement.
Cette opération, n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook.
Participation
Ce jeu gratuit et sans condition d’achat est ouvert à tout public disposant d’une adresse mail et d’un
numéro de téléphone valide et résidant dans l’une des 27 communes de la 3CLG.
Principe du jeu
Le jeu-concours porte sur le tri des déchets, notamment le carton. Les participants devront
commenter la publication en répondant à la question posée. Un tirage au sort, parmi les participants
ayant trouvé la réponse exacte ou à défaut la plus proche, sera effectué par le Président de la
collectivité le 19 septembre 2022. Pour ce jeu, deux personnes seront sélectionnées pour remporter
les lots.
Lot à gagner
•
•

Bac poubelle,
Composteur,

La remise du lot s’effectuera au siège de la collectivité au Grézet-Cavagnan.
Modalités de participation
La participation s’effectue seulement sur la publication Facebook.
La 3CLG publiera le 19 septembre 2022, les noms des 2 gagnants à 16h sur sa page Facebook.
Sans réponse de leur part, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de gain, le dit gain
sera réputé perdu pour le candidat concerné.
Interprétation du règlement
La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière des modalités énoncés dans le
présent règlement. L’organisateur tranchera souverainement toute question relative à l’application
du présent règlement ou toute question qui viendrait se poser, non réglé par celui-ci, ces décisions
seront sans appel.
Règlement général sur la protection des données personnelles
Les noms des participants seront collectés et traités manuellement. Conformément au Règlement
Général sur le Protection des Données, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de
rectification ou même de radiation des informations nominatives le concernant en écrivant à
l’adresse du jeu précisée à l’article 1.
Toutes les informations recueillies via ce jeu concours sont destinées à la gestion du jeu concours,
et à satisfaire aux obligations légales ou règlementaires. Ces informations sont exploitées
uniquement par Coteaux et Landes de Gascogne. Vos données personnelles ne seront pas
conservées.

