
                                                             

    

                                                       RALLYE VIRTUEL  

                                  LES PORTES DU COGLAIS 

 

 

RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS 

 

Article 1 - Définition et conditions du Jeu-Concours  

  

La commune nouvelle « Les Portes du Coglais » sise 1, rue Saint-Melaine, Montours, 35460 Les Portes 

du Coglais, organise un Jeu-Concours intitulé « Le Rallye virtuel » des Portes du Coglais destiné à 

promouvoir le nouveau site internet communal, www.lesportesducoglais.fr auprès du public (internautes, 

usagers, administrés). 

La commune nouvelle « Les Portes du Coglais » est désignée « organisateur » du Jeu-Concours.  

Le Rallye virtuel consiste à répondre à 25 questions relatives au site internet www.lesportesducoglais.fr.  

 

Le Jeu-Concours est annoncé dans Le Cogl’Porteur de Juillet 2018, complément du bulletin municipal 

distribué à tous les administrés dans leur boîte aux lettres. Il est annoncé au public par voie de presse et 

sur le site internet communal www.lesportesducoglais.fr.  

 

Article 2 - Conditions de participation  

  

Ce jeu est ouvert à toute personne physique, résidant en France métropolitaine, disposant d’une 

connexion à l’Internet, après acceptation des conditions de participation conformément à la loi 

informatique et liberté.  

 

Une seule participation par personne physique est acceptée pendant toute la durée du Jeu-Concours.  

Sont exclus de toute participation au « Rallye virtuel des Portes du Coglais » les élus majeurs et agents de 

la commune, Les Portes du Coglais.  

  

Article 3 - Dates du concours  

  

- date de début et du fin du concours :  du 14 juillet 2018 au 31 août 2018 inclus 

- date du tirage au sort et de désignation des gagnants : début septembre  

 

Article 4 - Modalités de participation  

 

4.1) Conditions de participation 

 

Le participant devra se connecter au site internet www.lesportesducoglais.fr  pour résoudre les énigmes 

du Rallye virtuel des Portes du Coglais.  

Le participant devra télécharger en ligne sur le site internet www.lesportesducoglais.fr son bulletin de 

participation, incluant le questionnaire du Jeu-Concours. Des exemplaires seront à disposition en mairie. 

 

4.2) Conditions de dépôt de candidature  
 

Tous les bulletins de participation, dûment complétés des réponses et des coordonnées complètes du 

participant, devront être déposés à l’une des 3 mairies déléguées ou siège des Portes du Coglais, à l’accueil 

ou dans les boîtes aux lettres, à la date limite du 31 août 2018 inclus. 
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4.3) Modalités de désignation des Gagnants 

 

Les gagnants seront au nombre de 7, désignés parmi les bonnes réponses par tirage au sort. 

 

Article 5 - Dotations  

  

5.1) Valeur commerciale des lots :  
 

Les lots sont constitués de chèques cadeaux d’une valeur de 25 euros à faire valoir auprès des commerces 

de la commune et/ou auprès des organisateurs des événements culturels qui ont lieu sur le territoire. 

  

Le lot offert ne peut donner lieu à aucune contestation sur sa nature ni à la remise d’une contrepartie de 

quelque nature que ce soit. Les participants tirés au sort seront désignés gagnants par les responsables du 

Jeu-Concours. La contrepartie en chèque ou en numéraire des cadeaux ne peut être proposée.  

 

Article 6 - Modalités d’attribution des lots  

  

Un seul lot pour une même personne physique.  

  

Les gagnants auront fourni leurs coordonnées précises : nom, prénom, âge, adresse, ville, code postal, n° 

de téléphone, adresse email à remplir sur le bulletin de participation du Jeu-Concours.  

Les gagnants se verront informés de leur gain par l’organisateur dans un délai minimum de 15 jours après 

le tirage au sort.  

 

Les gagnants, selon leur situation géographique de résidence, pourront :  

- recevoir leur lot à la mairie déléguée de Montours, 35460 Les Portes du Coglais 

- recevoir leur lot par courrier postal  

 

Article 7 - Données nominatives et personnelles  

  

Les données à caractère personnel recueillies vous concernant sont obligatoires et nécessaires pour le 

traitement de votre participation au jeu. Elles sont destinées aux organisateurs.  

 Les joueurs autorisent par avance du seul fait de leur participation, la publication des résultats par voie de 

presse et sur le site internet de la commune. 

 

Article 8 - Responsabilités et droits  

  

Les organisateurs dégagent toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau internet 

empêchant le bon déroulement du jeu. En outre, leur responsabilité ne pourra en aucun cas être retenue 

pour des problèmes d’acheminement ou de perte de courrier électronique ou postal.  

 

Article 9 - Conditions d’exclusion  

  

La participation à ce Jeu-Concours 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, 

entraînant l’exclusion du concours, la nullité pure et simple de sa participation et de l’attribution des lots.  

  

Article 11 - Juridictions compétentes  

  

Le participant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement, de l’accepter sans réserve et de s’y 

conformer.  


