REGLEMENT JEU DESTINATION HERAULT
GRAND BAZAR DE BEZIERS
Les 20 et 21 SEPTEMBRE 2019 à BEZIERS
Article 1 : Organisation
L’Association des Commerçants du centre-Ville Biterrois (ACCVB), en partenariat avec la CCI
Hérault et la ville de Béziers, organisent à l’occasion du Grand Bazar de Béziers les vendredi 20
et samedi 21 septembre 2019, un jeu de questions-réponses à partir de l’application Destination
Hérault, téléchargeable gratuitement sur App store et Google play.
Article 2 : Dotations
La dotation est constituée de 10 bons d’achat d’une valeur de 50 euros chacun à valoir auprès
des commerçants du centre-ville de Béziers participant à l’opération. 5 bons d’achat seront mis en
jeu le vendredi 20 septembre et 5 autres le samedi 21 septembre.
Ces bons d’achats seront valables 1 mois à partir du vendredi 20 septembre jusqu’au samedi
19 octobre 2019.
Article 3 : Modalités de participation
La participation au quizz est gratuite et n’est soumise à aucune obligation d’achat.
Pour participer, il suffit d’accepter de répondre à la question qui sera posée par l’animateur.
Pour gagner un des 10 lots mis en jeu, il faut d’abord avoir téléchargé l’application Destination
Hérault et donner la bonne réponse du 1er coup. Une seule question par participant, ceux-ci ne
pourront pas répondre à 2 questions consécutives.
Le lot sera immédiatement attribué au gagnant. Il sera demandé à chaque gagnant de remplir un
bulletin papier qui attestera de son identité. Une seule dotation sera attribuée par foyer (même
nom, même adresse postale) sur toute la durée du jeu. Le foyer étant déterminé par l'ensemble
des personnes vivant sous le même toit.
Article 4 : Conditions de validité des bons d’achats
Les bons d’achats ne sont valables qu’auprès des commerçants adhérents de l’ACCVB, participant à
l’opération.
Le bon d'achat :
−
−
−
−
−

est utilisable en une seule fois, uniquement auprès des commerces qui participent à
l'opération.
est strictement nominatif, seul le gagnant sera en droit de l'utiliser. Les commerçants sont
en droit de vérifier l'identité du gagnant au moment de l'achat.
ne peut être remboursé pour quelque motif que ce soit dont la perte, le vol, la détérioration
ou la destruction, le dépassement de la date de validité. Aucune compensation en espèces
ne pourra être réclamée.
la monnaie n'est pas rendue sur le bon d'achat si le montant de l'achat est inférieur à sa
valeur faciale.
ne peut être vendu, ou échangé
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Article 5 : Conditions de participation
La participation au jeu implique la connaissance et l’acceptation par le joueur dudit règlement et de
ses avenants.
Le quizz est ouvert à toute personne physique majeure disposant d’un smartphone connecté à
internet. La participation d'une personne physique mineure est admise à condition qu'elle dispose
au préalable d’une autorisation de son (ou ses) titulaire(s) de l'autorité parentale et que ces
derniers aient de ce fait accepté d'être garant(s).
La participation à ce jeu est interdite aux organisateurs de ce jeu quiz.
Article 6 : Litiges et responsabilités
Tout comportement abusif ayant pour conséquence une dénaturation du principe même du Jeu,
tentative de fraude ou de tricherie de la part d’un participant entraînera son exclusion du jeu.
Les participants renoncent à réclamer aux organisateurs tout dédommagement résultant de leur
participation ou de leur renonciation à participer. Il ne sera répondu à aucune demande portant sur
l’application ou l’interprétation du présent règlement, le déroulement du jeu ou la liste des
gagnants.
Article 7 : Exploitation des données – informatique et libertés
Les gagnants donnent leur accord pour que leurs nom, prénom et adresse soit diffusés dans la
presse, télévision, radio, internet ou tout média et support publicitaire.
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu sont traitées conformément à
la loi Informatique et Libertés du 06 juillet 1978. Tous les participants et leurs représentants
légaux disposent d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données
ou encore de limitation du traitement aux données les concernant. Ils peuvent également, pour des
motifs légitimes, s’opposer au traitement de ces données. Toute demande d’accès, de rectification
ou d’opposition doit être adressée à la société organisatrice : CCI Hérault établissement de Béziers
– 308 rue Chiclana – CS 40371 - 34535 Béziers Cedex.
Article 8 : droits de propriété littéraire et artistique
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la reproduction ou la représentation de tout ou
partie des éléments composant ce jeu sont strictement interdites. Tout contrevenant s’expose à
des poursuites judiciaires. Les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires
respectifs et protégées comme telles par la Loi.
Article 9 : Dépôt et consultation du Règlement
Le présent règlement est consultable sur le site de la CCI Hérault :

https://herault.cci.fr/

La CCI Hérault se réserve le droit d’écourter, proroger, modifier ou annuler le présent jeu si les
circonstances l’exigent. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.
Le non-respect des conditions de participation entrainera la disqualification du participant.
Ce règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d’un avenant y compris pendant le
déroulement.
Le règlement est adressé gratuitement à toute personne qui en fait la demande écrite. Les frais
postaux relatifs à cette demande sont remboursés sur simple demande et sur la base du tarif lent
lettre en vigueur.
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