
RÈGLEMENT COMPLET DU JEU-CONCOURS  
 

ARTICLE 1 – ORGANISATION ET DURÉE DU JEU-CONCOURS  

 

1.1 Présentation de la collectivité organisatrice 

La Commune de Marquette-lez-Lille, collectivité territoriale dont le siège social est situé au 11 place 

du Général de Gaulle à MARQUETTE-LEZ-LILLE (59520), inscrite au répertoire national 

d’identification des entreprises et des établissements sous le numéro SIRET 21590386500016, 

représentée par son maire, M. Dominique LEGRAND et ci-après dénommée « l’Organisateur » 

organise un jeu-concours gratuit et sans obligation d’achat intitulé « FÊTE DES CHAPONS 2021 », 

dont le principe et les modalités de participation sont définies au sein du présent règlement. 

 

Ce jeu-concours est destiné à valoriser le patrimoine local et plus particulièrement la Fête 

communale dite « Fête des Chapons ». 

Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft. 

En aucun cas ces sociétés ne seront tenues responsables en cas de litige lié au Jeu.  
 

1.2 Organisation du jeu-concours 

Le jeu-concours consiste à répondre à 11 questions sur le patrimoine local marquettois lié à la fête 

communale (Fête des Chapons), lesquelles réponses permettront d’entrer un code donnant l’accès 

au formulaire de participation Les participants seront désignés dans les conditions définies ci-après.  
 

1.3 Dates et durée 

Le jeu-concours se déroulera du vendredi 28 mai 2021 au vendredi 4 juin 2021 18:00 (date et heure 

française de connexion faisant foi). 

 

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

Ce jeu est ouvert à toute personne physique résidant à Marquette-lez-Lille uniquement et disposant 

d’une connexion internet et d’une adresse email valide, à l’exclusion de toute personne ayant 

directement ou indirectement participé à l’organisation, la réalisation, la mise en œuvre, la 

promotion et l’animation du Jeu ainsi que les membres de leur famille, ascendants et descendants 

en ligne directe. 

 

Sauf exception mentionnée dans le formulaire, la participation de personnes mineures se fait sous 

la responsabilité du représentant légal pouvant justifier de l’autorité parentale. 

 

L’Organisateur se réserve le droit de demander à tout participant de justifier de ces conditions. Toute 

personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du Jeu et ne 

pourra, en cas de gain, bénéficier du lot. 

 

Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent 

règlement, disponible à la consultation et au téléchargement sur le site de l’Organisateur 

[www.marquettelezlille.fr]. 

 

La participation au Jeu se fait exclusivement sur le site de la Ville ou sur sa page Facebook selon les 

modalités décrites à l’article 4 ci-après. Toute participation sur papier libre ou toute autre forme est 

exclue. Il est donc nécessaire d’avoir un accès à internet et de disposer d’une adresse électronique 

valide pour participer au Jeu. 

 

Toute inscription incomplète ou déposée avant ou après la date et l’heure limite de participation ou 

ne remplissant pas les conditions du présent Règlement, sera considérée comme nulle. 

 

L’envoi de l’email de réponse s’effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire (tels que notamment 

connexion par câble, ADSL ou liaison spécialisée) ne pourront donner lieu à aucun remboursement 

dans la mesure où l’abonnement aux services du fournisseur d’accès est contracté pour le compte 

de l’internaute et pour son usage de l’Internet en général.  

  

 

ARTICLE 4 : MODALITÉS DE PARTICIPATION AU JEU  



 

Le jeu-concours se déroule exclusivement sur internet  aux dates indiquées dans l’article 1. La 

participation au jeu s’effectue en accédant au site [marquettelezlille.fr] à la page Chapons 2021.  

 

Les participants doivent remplir un formulaire uniquement accessible via un mot de passe  (« code 

secret »). Les éléments composant ce mot de passe sont révélés aux Participants par l’intermédiaire 

de 11 questions relatives à la Fête des Chapons. 

 

Le Participant doit valider sa participation en cliquant sur « envoyer ». 

 

Le jeu est limité à une seule participation par foyer (est considéré comme foyer un individu ou un 

groupe d’individus domiciliés dans un même logement : même nom et adresse postale). La 

participation est strictement nominative. Toute participation multiple d’une même personne sous 

couvert de plusieurs comptes ou pseudonymes ou pour le compte d’autres participants est interdite 

et sera analysée comme une fraude au jeu. 

 

 

Article 5 : DOTATION 

 

Ce jeu est doté de 10 lots composés de paniers gourmands. 

 

Les Participants s’engagent à accepter les lots tels que proposés sans possibilité d’échange 

notamment contre des espèces, d’autres biens ou services de quelque nature que ce soit ni transfert 

du bénéfice à une tierce personne. De même, ces lots ne pourront faire l’objet de demandes de 

compensation. 

 

L’Organisateur se réserve le droit, en cas de survenance d’un évènement indépendant de sa volonté, 

notamment lié à ses fournisseurs ou à des circonstances imprévisibles, de remplacer les lots 

annoncés, par des lots de valeur équivalente. Les Participants seront tenus informés des éventuels 

changements. 

 

 

ARTICLE 6 : DÉTERMINATION DES PARTICIPANTS 

 

Les lots spécifiés dans le présent règlement seront attribués aux personnes ayant complété le 

formulaire et dont la réponse à la question subsidiaire sera le plus proche de la réalité, inférieure ou 

égale. La date et l’heure de l’envoi du formulaire permettront de départager les éventuels ex-aequo. 

 

Chaque Participant ne peut gagner qu’une fois. 

 

Les Participants seront personnellement avertis par e-mail et par téléphone aux coordonnnées qu’ils 

auront indiquée avant de participer. 

 

Une question subsidiaire départagera les participants. 

 

Chaque participant disposera d’un délai de 24 heures pour confirmer son acceptation du lot. 

 

Tout participant du jeu n’ayant pas manifesté son acceptation sera considéré comme ayant 

renoncé purement et simplement à son gain. Dans cette hypothèse, le lot sera attribué à un 

suppléant (Participant suivant dans l’ordre chronologique). 

 

 

ARTICLE 7 : FRAUDE 

 

Tout participant doit se conformer au présent Règlement. La collectivité peut annuler la ou les 

participations de tout participant n’ayant pas respecté le présent Règlement. Cette annulation peut 

se faire à tout moment et sans préavis. 

  



Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou de tenter de modifier 

les dispositifs du jeu proposé, notamment afin d’en modifier les résultats ou tout élément 

déterminant les participants et les lots qui leur sont attribués. 

 

Toute information inexacte ou mensongère entraînera l’exclusion immédiate du participant et le cas 

échéant le remboursement ou la restitution du lot attribué. 

 

Il est entendu qu’un participant est défini comme une personne physique unique. Toute utilisation 

de plusieurs adresses courriel pour un même participant serait considérée comme une tentative de 

fraude entraînant l’exclusion définitive du participant et le cas échéant le remboursement du lot 

attribué. 

 

ARTICLE 8 : LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

 

L’Organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité du fait de l’organisation du jeu et 

notamment si, en cas de force majeure, il était amené à annuler le présent jeu, à l’écourter, le 

proroger, le reporter ou en modifier les conditions. Elle se réserve dans tous les cas la possibilité de 

prolonger la période de participation. 

 

L’Organisateur décline toute responsabilité pour le cas où le site serait indisponible pendant la durée 

du jeu ou pour le cas où les adresses communiquées par des participants venaient à être détruites 

pour une raison qui ne lui serait pas imputable. 

  

L’Organisateur décline toute responsabilité en cas d’incident lié à l’utilisation de l’ordinateur, de 

l’accès à internet, de la ligne téléphonique ou encore de tout autre incident technique lors ou après 

la connexion au site.  

 

L’Organisateur n’est pas responsable des erreurs, omissions, interruptions, effacements, défauts, 

retards de fonctionnement ou de transmission, pannes de communication, vol, destruction, accès 

non autorisé ou modification des inscriptions.  

 

La participation au jeu implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites 

de l’internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse 

pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d’interruption, et plus 

généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission sur internet, l’absence de 

protection de certaines données contre des détournements éventuels et les risques de contamination 

par des éventuels virus circulant sur le réseau. 

  

Il est précisé que la collectivité ne peut être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect 

issu d’une interruption, d’un dysfonctionnement quel qu’il soit, d’une suspension ou de la fin du jeu, 

et ce pour quelque raison que ce soit, ou encore de tout dommage direct ou indirect qui résulterait, 

d’une façon quelconque, d’une connexion au site. 

  

Il appartient à tout joueur de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres 

données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte ou attaque 

d’origine exogène. La connexion de toute personne au site et la participation des joueurs au Jeu se 

fait sous leur entière responsabilité. L’Organisateur se réserve le droit de poursuivre en justice 

quiconque aura fraudé ou tenté de le faire. Elle ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité 

d’aucune sorte vis-à-vis des participants du fait des fraudes éventuellement commises. 

  

L’Organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité du fait du lot et de son utilisation 

par le participant. 

  

  

ARTICLE 9 : TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 

  

Responsable de traitement et finalité : les informations recueillies sont destinées à la Commune de 

Marquette-lez-Lille, aux fins de gestion des participations, pour la détermination des participants et 

pour l’attribution des lots. 

  



Fondement juridique : ce traitement de données repose sur le recueil du consentement des 

utilisateurs du formulaire de participation au jeu. 

  

Données traitées : nom, prénom, adresse électronique, ville de domiciliation ainsi que les données 

d’identification telles que l’adresse IP, l’heure et la date d’envoi du formulaire. 

  

Source des données : les données sont transmises par l’utilisateur du formulaire de participation au 

jeu. 

  

Caractère obligatoire du recueil des données : l’identification et les coordonnées de l’utilisateur du 

formulaire sont nécessaires pour permettre à la ville de Marquette-lez-Lille de gérer les participants, 

déterminer les participants et attribuer les lots. 

  

Le traitement ne permet pas l’envoi automatisé de réponses. 

  

Personnes concernées : participants au jeu, personnels de la de Marquette-lez-Lille 

  

Destinataires des données : 

 les participants au jeu, pour les données les concernant ; 

 dans la stricte limite de leurs besoins respectifs, les sous-traitants, prestataires, personnels 

et élus de la ville de Marquette-lez-Lille 

  

Hébergement et durée de conservation des données 

Les données transmises par les participants sont hébergées par la ville de Marquette-lez-Lille et 

conservées 3 ans, à l’exception des données présentant un intérêt administratif, notamment en cas 

de contentieux, justifiant de les conserver le temps des règles de prescription applicables. 

  

Les droits sur les données 

Les Participants peuvent accéder et obtenir copie des données les concernant. Ils disposent 

également d’un droit d’opposition, de rectification et de limitation du traitement de leurs données. 

Ils peuvent ainsi exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les 

informations les concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la 

collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. 

  

 

ARTICLE 10 : RÈGLEMENT 

 

Le 20 décembre 2014, les articles L.121-36 à 1121-41 du Code de la Consommation qui régissaient 

les loteries ont été abrogés. De fait, le dépôt de règlement d’un concours auprès d’un huissier de 

justice est devenu optionnel, quel que soit le support utilisé. Le présent règlement peut être consulté 

librement depuis le site web de la ville de Marquette-lez-Lille à l'adresse [http://marquettelezlille.fr] 

à tout moment  

 

 

ARTICLE 11 : LITIGES 

 

Il ne sera répondu à aucune demande (écrite, téléphonique ou orale) concernant l’application du 

présent Règlement. 

  

En revanche, toute contestation ou réclamation à la clôture du jeu devra être formulée par écrit et 

adressée à la Ville de Marquette-lez-Lille, Hôtel de Ville, 11 place du général de Gaulle, 59520 

MARQUETTE-LEZ-LILLE 

  

La Ville tranchera toute question relative à l’application du présent règlement, dans le respect de la 

législation française. Ces décisions seront sans appel. La loi applicable au présent règlement est la 

loi française et la langue applicable est la langue française. Tout différend né à l’occasion de ce jeu-

concours fera l’objet d’une tentative de règlement amiable. À défaut d’accord, le litige sera soumis 

aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de la Commune de Marquette-lez-Lille 

  



Toute contestation devra être adressée dans un délai d’un mois après la clôture du jeu. Passé ce 

délai, les réclamations ou contestations seront irrecevables. 

 

 

ARTICLE 12 – LOI APPLICABLE  

 

Le concours et l’interprétation du présent règlement sont soumis au droit français. Les participants 

admettent sans réserve que le simple fait de participer à ce jeu-concours les soumet à la loi 

française. Toute contestation doit être adressée à l’adresse mentionnée dans l’article 11. 

 

  

  

  

 

 


