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RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS C’EST OÙ ÇA ? 
À gagner : 4 superbes lots, 1 par personne

Article 1 - Définition et conditions du jeu-concours

La société Be M.I.C.E inscrite au registre du commerce dont le N° de siret est 840 288 849, ayant son siège 
social au 62 av JB Lebas - 59 100 Roubaix organise un jeu-concours dans le cadre d’une opération marketing 
sur Internet, destiné à promouvoir l’activité professionnelle conjointe de Eve Bataillie et Contrastes Incentive, 
ainsi que de tous les partenaires participants identifiés. Eve Bataillie est l’organisatrice de ce jeu concours 
ludique et sans répercussion financière directe. 

Les 4 gagnants auront identifié correctement 5 pays représentés par 10 photos. S'il y a des ex aequo, ils 
seront départagés par la question subsidiaire : Combien de pays ou îles Eve Bataillie a visité depuis qu’elle 
est en âge de voyager ? 

Dans le cas où plusieurs gagnants seraient aussi ex aequo à la question subsidiaire, un tirage au sort sera 
effectué pour sélectionner les vainqueurs. 

Article 2 - Conditions de participation

Ce jeu est ouvert à toute personne physique, majeure, et active professionnellement, résidant en France 
métropolitaine ou Belgique et disposant d’une connexion à l’Internet, d’un compte LinkedIn actif ou d’une 
adresse mail. 

Une seule participation par personne physique est acceptée pendant toute la durée du concours. Sont 
exclus de toute participation au concours les membres du personnel Contrastes Groupe ainsi que les 
membres de leur famille. 

Seront également exclues de toute participation et de toute prétention aux dotations les participants  
se connectant en participations multiples avec plusieurs e-mails.

Article 3 - Dates du concours

Date de début du concours : mardi 09 juin 2020, 07h00
Date de fin du concours : dimanche 14 juin 2020, 00h00
Annonce des bonnes réponses et des gagnants : mardi 16 juin 2020, 07h00

Article 4 - Modalités de participation

Le participant devra :
Se connecter au site internet eve-bataillie.com puis cliquer dans actualités puis jeu concours ou cliquer 
sur le post lié au jeu concours du 9 juin via Facebook ou LinkedIn. 
Identifier le pays qui se rapporte au duo de photos - 5 pays à découvrir (5 duos de photos).
Renseigner obligatoirement son nom prénom, société et adresse e-mail.
S'abonner à notre page @Contrastes Incentive sur LinkedIn. 

 
Garanties et responsabilité sur la validité des candidatures
Eve Bataillie se réserve le droit d’annuler, de mettre fin ou modifier cette opération si elle ne se déroule 
pas comme convenu : tout virus, bug, violation, intervention non autorisée, fraude, action d’un concurrent, 
problème technique ou autre cause hors du contrôle de Eve Bataillie altère et affecte l’administration, la 
sécurité, l’équité, l’intégrité, ou la conduite du jeu concours ludique. 

De façon générale, les Participants garantissent les Organisateurs du présent concours contre tout recours, 
action ou réclamation que pourraient former, à un titre quelconque, tous tiers, au titre de toutes les garanties 
et engagements pris. Toute participation incomplète ou erronée sera rejetée, sans que la responsabilité de 

https://eve-bataillie.com/
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l’Organisateur puisse être engagée. Toute déclaration mensongère d’un 
participant entraînera son exclusion du concours sans que la responsabilité 
de l’Organisateur puisse être engagée.

Ainsi, la Société Organisatrice se réserve le droit sans réserve de modérer a posteriori 
et de ne pas valider, voire exclure, supprimer du concours, tout participant qui ne respecterait pas une des 
conditions du présent règlement.

Gratuité de la participation
Le jeu concours « C’est où ça » est un jeu gratuit et sans obligation d’achat de biens ou de services.

Article 5 - Dotations/lots

1er lot : 2 nuits - 1 chambre double - petit-déjeuner pour 2 à La Fermette du Marais en Baie de Somme offert 
par son propriétaire M. Guillaume - Valeur du lot : 176 € (hors taxes de séjour).

2e lot : 1 nuit - 1 chambre double - petit-déjeuner pour 2 à l’hôtel Louvre Lens offert par son directeur M. 
Antoine Bouilhol - Valeur du lot : 150 € (hors taxes de séjour).

3e lot : Dîner spectacle « Cubanista » pour 2 personnes à l’hôtel Lucien Barrière de Lille offert par la direction 
commerciale de l’hôtel Lucien Barrière Resort de Lille représentée par M. Nicolas Couton. Valeur du lot : 
148 € (apéritif et boissons à discrétion lors du repas)

4e lot : Atelier Découverte de Brassage de Bière pour 2 personnes : 4 heures de prestation dont 4 
dégustations de bières artisanales. Récupération de 6 bouteilles de 75 cl avec étiquettes personnalisées 2 
mois après l’atelier, une fois la fermentation terminée. Il s’agit bien entendu de la bière brassée le jour de 
l’atelier. L’atelier peut se dérouler soit à Bondues, soit à Athies près d’Arras. Les gagnants intégreront un 
groupe lors de l’atelier. Offert par M. Pierre Ferri, directeur d'Experience Nord. Valeur du lot : 96 € TTC.

Modalités de récupération et d’utilisation
Les Gagnants seront informés par e-mail de leur gain et des modalités de réservations liées, à partir du 16 juin 
2020. Après réception de cet e-mail, les gagnants devront confirmer sous 48h et par e-mail s’ils acceptent 
le lot en question et fournir leurs coordonnées (nom, prénom, adresse postale, pays, n° de téléphone) à : 
ebataillie@contrastes.com. Les coordonnées du prestataire concerné leur seront directement envoyées 
pour réserver le créneau de participation à l’événement, selon les disponibilités de chacun d’entre eux. 

Le lot offert ne peut donner lieu à aucune contestation ni sur leur nature, ni à la remise d’une contrepartie 
de quelque nature que ce soit.

Les lots gagnés par les Participants ne pourront être ni repris, ni échangés, ni convertis en monnaie ou 
devises, ni transmis à une autre personne. 

Article 6 - Modalités d’attribution des lots

Si les informations communiquées par le participant sont incomplètes et/ou ne permettent pas de 
l’informer de son gain, il perdra la qualité de Gagnant et ne pourra effectuer aucune réclamation.

L’Organisateur ne pourra être tenu responsable dans le cas de défiances techniques quant à cette 
notification électronique de gain. Sans communication de ces informations de la part du Gagnant sous 8 
jours, il perdra sa qualité de Gagnant.

Les notifications officielles et personnalisées d’attribution des dotations au Gagnant avec le descriptif et les 
modalités de retrait leur seront envoyées par retour d’e-mail à l’adresse e-mail qu’ils auront indiqué, dont 
une copie du message sur la boîte e-mail des professionnels concernés.

mailto:ebataillie%40contrastes.com?subject=
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Article 7 - Données nominatives et personnelles

Les Joueurs autorisent par avance du seul fait de leur participation, que les 
Organisateurs utilisent librement à des fins publicitaires ou promotionnelles 
quel qu’en soit le support, toutes les informations nominatives communiquées 
pour le compte de ceux-ci et sur tous supports. 

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, ou à des sous-traitants et/
ou des prestataires pour des besoins de gestion.

Conformément à la réglementation en vigueur, les informations collectées sont destinées exclusivement 
aux Organisateurs et elles ne seront ni vendues, ni cédées à des tiers, de quelque manière que ce soit.
Les renseignements communiqués par le participant sont destinés à l’usage de Eve Bataillie dans le cadre 
de l’accès à son service conformément aux conditions générales de vente et dans le cadre de la gestion du 
présent jeu.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD), les joueurs disposent d’un droit à l’information, d’accès, de rectification, 
d’effacement de vos données, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité, d’un droit 
d’opposition à la prospection commerciale, y compris le profilage, d’un droit d’opposition pour motif légitime, 
d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives relatives 
au sort de vos données après votre décès, en vous adressant à ebataillie@contrastes.com en précisant le 
nom du présent jeu, accompagné de la copie d’un titre d’identité portant votre signature. Toutefois, dans 
l’hypothèse où un Participant exercerait son droit d’opposition ou demanderait la radiation de ses données 
personnelles avant la fin du jeu, ce dernier verrait sa participation annulée automatiquement, ses données 
étant nécessaires pour la gestion de sa participation.

Article 8 - Responsabilités et droits

Les Organisateurs :
• Se réservent le droit de modifier, de proroger, d’écourter, de limiter les gains ou d’annuler ce jeu  

en cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence. En conséquence, leur responsabilité ne 
saurait être engagée de ce fait.

• Ne pourront être tenus responsables de l’utilisation frauduleuse des droits de connexion ou  
d’attribution du lot d’un Participant.

• Dégagent toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau internet, des lignes 
téléphoniques, du matériel de réception 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.

• Dégagent toute responsabilité en cas de défaillance technique, anomalie, matérielle et logicielle 
de quelque nature (virus, bogue…) occasionnée sur le système du Participant, à leur équipement 
informatique et aux données qui y sont stockées et aux conséquences pouvant en découler sur leur 
activité personnelle, professionnelle ou commerciale.

Article 9 - Conditions d’exclusion

La participation à ces jeux 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.
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