
 

 

Règlement jeu-concours 
 
Le jeu inattendu 
 
Article 1 : Organisation du Jeu 
Lorient Bretagne Sud Tourisme, Association immatriculée au Répertoire SIREN sous le 
numéro 777-842-311 00022 et dont le siège social se trouve Quai de Rohan – Maison de 
la Mer – 56100 Lorient organise un jeu-concours gratuit sans obligation d´achat, ci-après   
l´Organisateur 
 
Article 2 : Objet du jeu 
L´Office de Tourisme organise un jeu concours créatif. Pour participer le joueur doit 

télécharger sa création, une photo ou image « inattendue » (cocasse, drôle, décalé, 
surprenant, touchant...) du Pays de Lorient (56). Les 10 photos qui obtiennent le plus de 

votes des internautes sont présentées au jury qui désigne le gagnant. 
Le joueur confirme être à l´origine du visuel téléchargé et cède expressément les droits de 
cette image à l´organisateur qui est libre de son utilisation ou non sur ses supports de 
communication. 
Les participants sont invités à remplir un formulaire pour participer au jeu-concours. 
Un jury désignera le(s) gagnant(s) parmi les participants, ci après « les participants ». 
La participation au Jeu implique l´acceptation sans réserve du présent règlement dans son 
intégralité, ci-après « le Règlement ». 
 
Article 2-1 : Accès au jeu 
Le Jeu et son règlement sont accessibles à l´adresse URL suivante : 
www.le-jeu-inattendu.com 
 
Il peut également être communiqué, à titre gratuit, sur simple demande formulée auprès 
de l´organisateur, à l´adresse mentionnée au point 1. 
 
Article 3 : Date et durée 
Le Jeu se déroule du 28/04/2014 au 03/10/2014 inclus. 
L´organisateur se réserve la possibilité de prolonger la période de participation et de 
reporter toute date annoncée. 
 
Article 4 : Conditions de participation & validité de la participation 
 
4-1 Conditions de participation 
Le Jeu est ouvert à toutes les personnes majeures résidant en France métropolitaine. 
Ne sont pas autorisés à participer au Jeu, toute personne ayant collaboré à l´organisation 
du Jeu ainsi que les membres de leurs familles directes respectives, les salariés de  
l´organisateur ou sous-traitants de l´organisateur. 
La participation est limitée à 1 fois par joueur. 
Les votes sont limités à un 1 vote par participation, l’internaute peut voter pour autant de 
participations que souhaité. 
 
4-2 Validité de la participation 
Les champs du bulletin de participation doivent être intégralement complétés et validés. 
Les informations d´identité, d´adresses ou de qualité, ou d´autres champs mentionnés au 
formulaire qui se révéleraient inexactes entraînent la nullité de la participation. 



 

 

L´organisateur se réserve le droit d´éliminer du tirage au sort et/ou Jeu tout bulletin de 
participation qui ne respecterait pas le règlement, notamment tout bulletin incomplet ou 
illisible. 
 
Article 5 : Désignation des gagnants 
Décision prise par un jury composé de 3 membres de l´équipe organisatrice désignées par 
Lorient Bretagne Sud Tourisme.  
À l´issue du jeu, les membres du jury désigneront le(s) gagnant(s), le 08/10/2014. 
Tout bulletin contenant une fausse déclaration ou une déclaration erronée et/ou 
incomplète et/ou ne respectant pas le présent règlement, désigné par le jury sera 
considéré comme nul et entraînera la désignation d´un autre participant par le jury. 
 
Article 6 : Désignation des Lots 
La dotation est la suivante : 
● 1er prix: Une Breizhbox Passion d´une valeur de 215.00 € 
● Du 2ème au 3ème prix: Une Breizhbox Tentation d´une valeur de 149.00 € 
● Du 4ème au 6ème prix: Une Breizhbox Séduction d´une valeur de 85.00 € 
 
Article 7 : Information ou Publication du nom des gagnants 
● Les gagnants seront informés par courriel à l´adresse communiquée dans le formulaire 
de participation. 
● Le nom des gagnants sera mis en ligne sur le site du jeu. 
 
Article 8 : Remise ou retrait des Lots 
À l´adresse postale communiquée par les participants 
Si le formulaire de participation ne comporte pas de champs permettant de renseigner  
l´adresse postale, le gagnant sera invité par courriel à fournir ces renseignements pour 
permettre à l´organisateur d´expédier le lot. 
 
A l´issue d´un délai de 7 jours, sans réponse au courriel invitant le gagnant à 
communiquer son adresse, le lot sera perdu. Il pourra être attribué à un autre participant 
tiré au sort ou désigné par le jury. 
 
Adresse électronique incorrecte, adresse postale incorrecte : (information par courriel) 
Si l´adresse électronique est incorrecte ou ne correspond pas à celle du gagnant, ou si 
pour tout autres raisons liées à des problèmes techniques ne permettant pas d´acheminer 
correctement le courriel d´information, l´organisateur ne saurait en aucun cas être tenu 
pour responsable. De même, il n´appartient pas à l´organisateur de faire des recherches 
de coordonnées de gagnants ne pouvant être joints en raison d´une adresse électronique 
invalide ou illisible, ou d´une adresse postale erronée. 
 
Lots non retirés : 
Les gagnants injoignables, ou ne répondant pas dans un délai de 7 jours pour fournir leur 
adresse, ne pourront prétendre à aucun lot, dédommagement ou indemnité de quelque 
nature que ce soit. 
Les lots attribués sont personnels et non transmissibles. En outre, les lots ne peuvent en 
aucun cas faire l´objet d´une quelconque contestation de la part des gagnants, ni d´un 
échange ou de toute autre contrepartie de quelque nature que ce soit. 
 
Article 9 : Opérations promotionnelles 
Du fait de l´acceptation de leurs lots, les gagnants autorisent l´organisateur à utiliser leurs 
noms, marques, dénominations sociales et adresses e-mail et ce à des fins 



 

 

promotionnelles sur tout support de son choix, sans que cette reproduction n´ouvre droit à 
une quelconque rémunération ou indemnisation autre que le prix gagné. 
 
Article 10 : Données nominatives 
Les données nominatives recueillies dans le cadre de la participation au jeu sont 
enregistrées et utilisées par l´organisateur pour les nécessités de leur participation et à  
l´attribution de leurs gains. 
 
Conformément à la « loi informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les Participants 
bénéficient d´un droit d´accès, de rectification ou de radiation des informations les 
concernant. Toute demande devra être adressée par courrier à l´adresse de l´organisateur 
mentionnée à l´article 1. 
Le remboursement des frais de demande  de rectification et de suppression des données 
se fera sur la base d'une lettre simple de moins de 20 grammes affranchie au tarif 
économique 
 
 
Article 11 : Responsabilité 
Le Participant reconnaît et accepte que la seule obligation de l´organisateur au titre du Jeu 
est de soumettre au tirage au sort et/ou au jury les bulletins de participation recueillis, sous 
réserve que sa participation soit conforme aux termes et conditions du Règlement, et 
remettre les lots aux gagnants, selon les critères et modalités définis dans le présent 
Règlement. 
 
L´organisateur ne saurait être tenu responsable, sans que cette liste soit limitative de toute 
défaillance technique, matérielle ou logicielle de quelque nature que ce soit, les risques de 
contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau et l´absence de protection de 
certaines données contre des détournements éventuels. 
La participation au Jeu implique la connaissance et l´acceptation des caractéristiques et 
des limites d´Internet tant en ce qui concerne les performances techniques, les temps de 
réponse pour consulter, que pour interroger ou transférer des informations. 
 
Article 12 : Cas de force majeure / réserves 
La responsabilité de l´organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force 
majeure ou indépendant de sa volonté, le jeu devait être modifié, écourté ou annulé. 
L´organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qu´il jugera utile, relative 
au respect du règlement, notamment pour écarter tout participant ayant effectué une 
déclaration inexacte ou mensongère ou fraudée. 
 
Article 13 : Litiges 
Le Règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d´application ou d´interprétation 
du Règlement sera tranchée exclusivement par l´organisateur. 
Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant  
l´application ou l´interprétation du présent règlement. Toute contestation ou réclamation 
relative au Jeu et/ou au tirage au sort devra être formulée par écrit à l´adresse de  
l´organisateur. 
Aucune contestation ne sera prise en compte huit jours après la clôture du Jeu. 
 
Article 14 : Dépôt et consultation du Règlement 
La participation à ce Jeu implique l'acceptation pure et simple du règlement déposé via 
depotjeux.com  auprès de l’étude COHEN-SKALLI-HOBA située 5 avenue Gabriel Péri 
BP42 93401 SAINT-OUEN CEDEX. 



 

 

Le règlement sera consultable pendant toute la durée du Jeu à l'adresse   
www.depotjeux.com. 
Le règlement est disponible à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande à 
L'Office de Tourisme du Pays de Lorient à l'adresse suivante : Lorient Bretagne Sud 
Tourisme - Quai de Rohan - Maison de la  Mer- 56100 LORIENT 
 
Les timbres liés à la demande écrite d'une copie du règlement seront remboursés au tarif 
lent sur simple demande. 

Article 15 : Collecte d’informations – Loi informatique et libertés 
 
Les données nominatives recueillies dans le cadre de la participation au jeu sont 
enregistrées et utilisées par l´organisateur pour les nécessités de leur participation et à 
l´attribution de leurs gains. 
Les participants pourront demander à ne pas figurer ou être retirés du fichier à tout 
moment, ils bénéficieront d’un droit d’accès de rectification et de radiation des données les 
concernant sur simple demande à l’adresse du jeu conformément à la Loi informatique et 
liberté du 6 janvier 1978, modifiée par la Loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la 
protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel et du décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005.  
Les personnes qui exerceront le droit de radiation des données les concernant avant la fin 
du jeu seront réputées renoncer à leur participation. 
Toute demande devra être adressée par courrier à l´adresse de l´organisateur mentionnée 
à l´article 1. 
Le remboursement des frais de demande  de rectification et de suppression des données 
se fera sur la base d'une lettre simple de moins de 20 grammes affranchie au tarif 
économique 
 

Article 16 : Modération des photos 

Chaque photo sera soumise à validation avant d’apparaître dans l’application 

Si la photo ne répond pas aux conditions énumérées ci-dessous, la société organisatrice 
s’autorise le droit de la refuser et de ne pas la prendre en compte dans la désignation des 
gagnants du Jeu-concours, sans que cette décision ne puisse ouvrir de droit ou d’action, 
d’aucune sorte, au bénéfice de ou des auteurs des photos concernées. 

Les photos ne répondant pas au thème du Jeu-concours, ne seront pas prises en compte. 

Les photos devront respecter les Lois et Règlements du droit français. 

Le participant devra être l’auteur de la photo qu'il poste dans le cadre du Jeu-Concours. 

Les photos et titres associés devront être destinés à tout public et ne devront en aucun 
cas être contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Notamment, elles ne devront en 
aucun cas présenter un caractère raciste ou antisémite, et de manière générale  ne pas 
porter atteinte à l’honneur, à la décence ni à la dignité des personnes physiques ou 
morales quel qu'elles soient. 

L’attention des Participants est particulièrement attirée sur la représentation d’un enfant 
sur leur photographie qui ne devra pas mettre en scène l’enfant dans une situation 
susceptible de le dévaloriser ou de porter atteinte à son intégrité physique ou morale. 

http://www.depotjeux.com/
http://www.depotjeux.com/


 

 

De même, les photos devront respecter les droits de propriété intellectuelle et ne pas 
représenter des objets protégés par de tels droits (droit d’auteur, droit des marques, droit 
des dessins et modèles etc…) ou autres droits (droit à l’image des personnes et des 
biens). 

Les participants garantiront que les photos proposées sont originales, inédites (interdiction 
de reproduire une œuvre existante), qu'ils sont seuls détenteurs des droits d’exploitation 
attachés à ces photos. 

Les participants garantiront qu’ils disposent du consentement du ou des représentants 
légaux de l’enfant physiquement reconnaissable ou identifiable sur leur photo, et le cas 
échéant qu’ils sont autorisés à utiliser  l’image ou tout autre droit de la personnalité, ainsi 
que tout élément de la vie privée de personnes tierces (en l’espèce de l’enfant concerné), 
sur leur photo. 

Le participant fait son affaire des autorisations de tous tiers ayant directement ou 
indirectement participé à la réalisation de la photo (et/ou qui estimeraient avoir un droit 
quelconque à faire valoir) et assumera la charge de tous les éventuels paiements en 
découlant. De façon générale, les participants garantissent la société organisatrice du Jeu-
concours contre tous recours, actions ou réclamations que pourraient former, à un titre 
quelconque, tous tiers, à l’occasion de l’exercice des droits cédés et plus généralement au 
titre de toutes les garanties et engagements pris. 

Article 17 : Autorisations du participant et Garanties  

Autorisations du participant: Le gagnant autorise à titre gracieux l'utilisation, la 
reproduction et la représentation de la photo  transmise dans le cadre du Jeu-concours 
dans le monde entier, dans la limite de deux ans, sur n’importe quel support. Il autorise en 
outre la société organisatrice  à procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires à 
sa reproduction. Enfin, le gagnant autorise la société organisatrice  à reproduire et/ou faire 
reproduire la photo gagnante, sur n’importe quel support.- Garanties: Le participant certifie 
que la photographie postée dans le cadre du concours est originale et déclare en être 
l'auteur ou en avoir les droits de la poster. Le participant déclare également qu'il ne 
reproduit aucun élément existant appartenant à un tiers sans autorisation. Le participant 
garantit à la société organisatrice que l'exploitation de la photographie adressée par le 
participant ne violera aucun droit de tiers tant patrimonial que moral (droits de propriété 
intellectuelle, droits de la personnalité en particulier le droit à l’image de l’enfant etc.….).Le 
participant s'engage à faire son affaire personnelle de toute réclamation et /ou procédure 
quelles qu'en soient les formes, objet et nature formés contre la société organisatrice  et 
qui se rattacherait directement ou indirectement à la réalisation et /ou l'exploitation de sa 
photographie. Le participant garantit la société organisatrice de tous les dommages et frais 
qui pourraient résulter d'un éventuel litige avec un tiers à cet égard. Le participant accepte 
l'ensemble des conditions de reproduction de la photographie stipulées ci-dessus et est 
pleinement conscient que dans l'hypothèse où une procédure judiciaire serait intentée à 
l'encontre de la société organisatrice du fait de cette publication, cette dernière aurait la 
faculté d'appeler le participant en garantie. 
 

Article 18 : Remboursement des frais de participation 
 
Le remboursement des frais de connexion engagés pour la participation au Concours  se 
fera dans la limite de 3 minutes de connexion,  sur la base du coût de communication 
locale au tarif Orange/France Telecom en vigueur lors de la  rédaction du présent 



 

 

règlement (soit 0.16  euros la  minute). Les participants ne payant pas de frais de 
connexion lies  à l'importance de leurs communications (titulaires d'un abonnement  
«illimité>>,   utilisateurs de câble ADSL...) ne pourront pas obtenir de remboursement. Le 
remboursement se fera sur simple demande écrite auprès de la société organisatrice à 
l'adresse indiquée dans l'article 1 
Les participants doivent indiquer lisiblement leur nom, prénom,  adresse complète,  et 
joindre impérativement à  leur demande un R.I.B (ou un R.I.P.) ainsi que la photocopie de 
la facture justificative,  avec les dates et heures de connexion clairement soulignées. 
Le remboursement des frais de demande de remboursement se fera sur la base d'une 
lettre simple de moins de 20 grammes affranchie au tarif économique. 
 
 

 


