
Règlement du jeu du Concours « Carnava’Monstres » 

Direction Vie Culturelle et Tourisme 
 

 

ARTICLE 1/ OBJET 

Du 4 au 22 février 2019, à l’occasion de Culture(s) Étrange(s), la Ville d’Alençon, située à l’Hôtel de 
Ville, Place Foch - CS 50362,61014 Alençon Cedex, organise un jeu-concours gratuit et sans obligation 
d'achat. 

Le jeu-concours est accessible sur la page Facebook® de la Ville d'Alençon : 

https://www.facebook.com/villealencon/ du 5 au 22 février 16h00. 

Le jeu-concours consiste à élire le meilleur déguisement de monstre, réalisé en matériaux recyclables 
et recyclés (papier, carton, tissus…), via la page Facebook® dédiée. 

Le présent règlement définit les règles juridiques applicables pour ce jeu-concours. 

 

ARTICLE 2/ CONDITIONS DE PARTICIPATION 

La participation au jeu-concours, gratuite et sans obligation d'achat, est ouverte à toute personne 
physique quel que soit son âge, résidant en France métropolitaine, à l'exclusion des membres du 
personnel des sociétés ayant collaboré à son organisation. 

Concernant les personnes mineures, le jeu-concours se fait sous la responsabilité du représentant 
légal pouvant justifier de l'autorité parentale. 

La participation est limitée à une seule participation par personne (même nom, même adresse, 
même courriel). Toute fraude sur ce point entraîne l'invalidation du candidat. 

Le simple fait de participer au concours implique l’acceptation sans restriction, ni réserve du présent 
règlement et la renonciation à tout recours contre les décisions prises par l’organisateur. 

Les participants devront se présenter le samedi 2 février, à l’issue du défilé Carnava’Monstres, à la 
halle aux Toiles pour être photographiés.  
 

ARTICLE 3/ FONCTIONNEMENT DU JEU-CONCOURS 

Le jeu concours se décompose en 5 phases : 

1 Les participants devront se préinscrire via un formulaire sur le site web de la Ville d’Alençon 

2 - Le samedi 2 février, à l’issue du défilé Carnava’Monstres, les candidats seront pris en photos à la 
halle aux toiles. Chaque candidat doit s’inscrire dans la catégorie lui correspondant :  

- Moins de 8 ans 
- Entre 8 et 16 ans 
- Plus de 16 ans et adultes. 

3 - Les photos seront mises en ligne sur le Facebook de la Ville le lundi 4 février. La participation au 
concours induit donc que chaque participant autorise la publication de sa photo sur le compte 
Facebook® de la Ville d’Alençon et autorise la publication de son nom en cas de victoire. 

4 - Les gagnants (1 par catégorie) seront les candidats qui auront reçu le plus grand nombre de vote 
(= « like ») sur cette même page Facebook® entre le 4 et le 22 février 2019 à 16h00. Les pseudos 
Facebook® des gagnants seront publiés sur la page Facebook® de la Ville et les gagnants  seront 

https://www.facebook.com/villealencon/


informés de leur victoire par un courrier (papier et email) le 25 février. Le courrier précisera les 
conditions de récupération des lots. 

4 - Les lots seront ensuite remis lors d’une cérémonie à l’Hôtel de Ville d’Alençon le samedi 2 mars 
2019. 

 

ARTICLE 4/ LE LOT 

Les gratifications à gagner sont 3 abonnements de cinq places de cinéma, valables au Planet'Ciné, 
situé au 194 rue de Bretagne, 61000 Alençon.  

Le lot ne peut faire l'objet d'un remboursement en espèce, ni d'aucune contrepartie de quelque 
nature que ce soit et n’est pas cessible. L'organisateur se réserve le droit de remplacer ce lot par un 
lot de même valeur et de caractéristiques proches si les circonstances l'exigent. 

L'organisateur pourra publier on et off-line le nom ainsi que le lot remporté par le gagnant, sans que 
cela ne lui confère d'autres droits que la remise de son lot. 

 

ARTICLE 5/ REGLES SUR L’UTILISATION DES DONNEES 

Ce jeu n'est pas associé à Facebook®, ni géré ou sponsorisé par Facebook® : les participants 
déchargent donc Facebook® de toute responsabilité. Les informations que les participants 
communiquent sont fournies à la Ville d’Alençon et non à Facebook®. Ces informations ne seront 
utilisées que pour la récupération des lots.  

Les informations seront enregistrées dans un fichier informatisé par le responsable du traitement 
pour la participation. Elles seront conservées pendant la durée du jeu puis supprimées  et sont 
destinées au service Affaires culturelles et au service communication de la Ville d’Alençon 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer 
vos droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en adressant un courriel 
accompagné d’une pièce d’identité à : dpo@ville-alencon.fr  ou par courrier : Ville d’Alençon – 
Délégué à la protection des données - Place Foch CS 50362 - 61000 Alençon. 

 

ARTICLE 6/ DEPOT DU REGLEMENT 

Le règlement du jeu-concours est disponible à titre gratuit sur le site http://www.ville-alencon.fr/, et 
à toute personne qui en fait la demande à l'adresse suivante : 

Ville d’Alençon - Direction des affaires culturelles 

Hôtel de Ville 

Place Foch - CS 50362 

61014 Alençon Cedex 

Standard : 02 33 32 40 00 

Horaires d’ouverture 

 Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 

 


