
CODE CONSOMMATION L 121.36 - CODE SECURITE INTERIEURE L 322.1 
JEU CONCOURS – « FESTIVAL2CINEMA 2021 »- 

 
ARTICLE 1 : PRESENTATION 
 
L'association Mes commerçants du Grand Hainaut ayant siège social dans les locaux de la Chambre du 
Commerce et de l'Industrie, au 3 Avenue du Sénateur Girard, BP 80577, 59308 Valenciennes Cedex, organise 
un jeu gratuit, sans obligation d’achat, du 17 septembre au 21 septembre 2021, à l’occasion du festival de 
cinéma de valenciennes et intitulé «FESTIVAL2CINEMA 2021 »-   
 
L’objet de ce jeu est de gagner des places pour les séances hommages,  
 
Ce jeu se déroulera de la façon suivante :  
 
- Une publication sera posté sur la page Facebook « Mes Commerçants du Grand Hainaut ». 
 
Pour participer : 
Il faudra : 

• Aimer le post du concours en question  
• S’abonner à la page de MES COMMERCANTS DU GRAND HAINAUT. COM 

@mescommercantsduGH 
• S’abonner à la page FESTIVAL2CINEMA @Festival2Cinema  
• Identifier la personne avec qui vous aimeriez voir un de ces films 

 
ARTICLE 2 : PARTICIPANTS 
 
Peuvent participer à ce jeu : 
- les personnes majeures, à la date du départ du jeu 
 
ARTICLE 3 : MODALITES DE PARTICIPATION 
 
Ce jeu est ouvert entre 17 septembre au 21 septembre 2021 sur la page Facebook 
 
 
ARTICLE 4 : PRIX 
 
Ce jeu est doté de 9 lots tous équivalent : 

• 3x2 places pour "Albatros" le samedi 25 septembre à 16h45, en présence de Xavier Beauvois et 
Marie-Julie Maille. 

• 3x2 places pour "Les Héroïques" le dimanche 26 septembre à 19h30, en présence de Maxime 
Roy et Ariane Ascaride. 

• 3x2 places pour "Murder Party" le mercredi 29 septembre à 20h15, en présence de Nicolas 
Pleskof, Pablo Pauly et Sarah Stern. 

 
Les prix offerts ne peuvent donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise de leur contre-
valeur en argent,  à leur remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit. 
 
ARTICLE 5 : DESIGNATION DES GAGNANTS 
 
Les gagnants seront sélectionnés par un tirage au sort. 
Ce tirage au sort sera effectué le 21 septembre par notre agence de community management LABELLECOM. 
 
Les gagnants seront avertis via Messenger, au plus tard le lendemain du tirage au sort. 



 
ARTICLE 6 : REMISE DES LOTS  
 
Les lots seront à venir rechercher à l’accueil du cinéma le GAUMONT de Valenciennes avant les séances. 
 
Ils ne sont ni échangeables ou remboursables. A défaut de retrait avant la séance, ils seront considérés comme 
abandonnés.  
 
ARTICLE 7 : RESERVES 
 
La participation au jeu entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement. Ce jeu peut être annulé, 
modifié, écourté ou reporté pour force majeure ou cas fortuit indépendant de l’organisateur. 
Ce concours n’est pas géré ou parrainé par Facebook 
 
 
ARTICLE 8 : OPERATION GRATUIRE  - FRAIS DE REMBOURSEMENT 
 
Le jeu est gratuit et sans obligation d'achat. 
 
ARTICLE 9 : DEPOT DU REGLEMENT - CONSULTATION 
 
Il peut être adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande auprès de Mes commerçants du 
Grand Hainaut.com 
 
ARTICLE 10 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 
Les coordonnées des participants collectées dans le cadre de leur participation au jeu sont à destination 
exclusive de l’établissement organisateur et seront traitées par fichier informatisé. Conformément à la loi 
informatique et liberté du 06/01/78 modifiée par la loi relative à la protection des personnes physiques à 
l’égard des traitements de données à caractère personnel du 06/08/2004, de la loi du 20.06.2018 et 
conformément aux articles 15 et suivants du Règlement 2016/679 (UE), du 27 Avril 2016, les participants 
disposent d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des informations les concernant auprès de 
l’établissement organisateur. L’exercice du droit de retrait entraîne l’annulation de la participation au jeu. 
 
 
ARTICLE 11 : DOMICILIATION 
 
La participation au jeu entraîne pour l'organisateur une domiciliation en son siège tel que précisé à l'article 1 
et  pour les participants, à l'adresse mentionnée sur le bon de participation. 
 
 


