
REGLEMENT DU JEU « Lancement site internet Jeunesmadeinec.fr » 
 
 

ARTICLE 1 : L’ORGANISATEUR DU JEU 
La direction jeunesse de la ville d’Évry-Courcouronnes, située à Hôtel de Ville, Place des Droits de 
l’Homme et du Citoyen, 91000 Évry-Courcouronnes organise un jeu concours sur Instagram gratuit, 
sans obligation d’achat, ci- après dénommé « Lancement Jeunesmadeinec.fr»  du 5 au 12 
novembre 2021, accessible sur l’application Instagram, via le compte Instagram de l’espace Pierre 
Nicolas, de l’espace Michel Colucci et de La Fabrik’.  Ce jeu concours n’est pas géré ou parrainé par 
Instagram. 
 
ARTICLE 2 : DEPOT ET CONSULTATION DU REGLEMENT DU JEU 
Le présent règlement est consultable gratuitement et imprimable à tout moment sur le site 
internet jeunesmadeinec.fr.  Dans la rubrique actualité.  
Il est également disponible à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande par écrit à 
l’Organisateur à l’adresse suivante : Direction Jeunesse - Hôtel de Ville, Place des Droits de 
l’Homme et du Citoyen, 91000 Évry-Courcouronnes. 
 

ARTICLE 3 : PARTICIPATION 
Ce jeu est ouvert à toute personne physique résidant à Évry-Courcouronnes, âgé de 11 à 30 ans à 
l’exclusion des membres du personnel de l'Organisateur, et toute personne ayant directement ou 
indirectement participé à la conception, à la réalisation ou à la gestion du jeu ainsi que leur 
conjoint, y compris les concubins, les membres de leurs familles : ascendants et descendants 
directs ou autres parents vivant ou non sous leur toit.  
 
Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l’un de ses deux parents 
ou de son tuteur légal pour participer au Jeu. 

L’organisateur pourra demander à tout gagnant mineur de justifier de ladite autorisation relative à 
sa participation au Jeu. L’organisateur se réserve le droit de tirer au sort un autre gagnant dès lors 
qu’un gagnant initial, s’il est mineur, n’est pas en mesure d’apporter de preuve suffisante de ladite 
autorisation. 

Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement rendra la 
participation invalide. Tout participant suspecté de fraude pourra être écarté́ du jeu-concours par 
l'Organisateur sans que celui-ci n'ait à en justifier. Toute identification ou participation incomplète, 
erronée ou illisible, volontairement ou non, ou réalisée sous une autre forme que celle prévue dans 
le présent règlement sera considérée comme nulle. L'Organisateur se réserve le droit de demander 
à tout participant de justifier des conditions ci-dessus exposées. Toute personne ne remplissant pas 
ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier 
de son lot. La participation au jeu implique l'entière acceptation du présent règlement.  
 
 
ARTICLE 4 : DEROULEMENT DU JEU  
Pour pouvoir accéder au Jeu, les participants doivent obligatoirement disposer d'un compte 
Instagram (voir les conditions d'inscription sur www.instagram.com). Pour participer au Jeu, les 
participants doivent remplir ces conditions de participation :  

• Se rendre à partir du 5 novembre 2021 sur un des comptes Instagram suivants : 
l’espace Pierre Nicolas https://www.instagram.com/pierrenicolasec/ ou de l’espace 



Michel Colucci https://www.instagram.com/michelcolucciec/ ou La Fabrik’ 
https://www.instagram.com/lafabrikec/ , puis sur le post dédié au concours.  

• Être abonné au compte Instagram de l’espace Pierre Nicolas ou de l’espace Michel 
Colucci ou de La Fabrik’. 

• Liker la publication. 
• Identifier au moins une personne sous la publication. 

Si l’une de ces étapes n’est pas respectée, le participant ne fera pas parti du tirage au sort.  
La participation au Jeu se fait exclusivement sur la plate-forme Instagram. A ce titre, toute 
inscription par téléphone, télécopie, courrier postal ou courrier électronique ne pourra être 
prise en compte. 
 
 
ARTICLE 5 : DOTATIONS  
Trois (3) participants seront tirés au sort selon les modalités visées à l’article 6 ci-dessous.  
Les dotations mises en jeu sont les suivantes :  
-  Une carte cadeau multi enseignes Spirit d’une valeur de 50€ 
-  Une carte cadeau multi enseignes Spirit d’une valeur de 100€ 
-  Une carte cadeau multi enseignes Spirit d’une valeur de 150€ 

 
La dotation est nominative et ne peut être cédée ou offerte à des tiers sans l’accord de 
l’Organisateur. L’Organisateur se réserve le droit de remplacer toute dotation par une dotation de 
valeur équivalente, notamment en cas d’indisponibilité de la dotation initialement prévue, sans que 
cette substitution puisse engager la responsabilité de l’Organisateur. La dotation ne peut être 
échangée ou faire l’objet d’un versement de leur valeur en espèces.  
 
 

ARTICLE 6 : DESIGNATION DES GAGNANTS 
Le jeu sera clôturé le 12/11/2021 à 18h00, heure de Paris (France). 
Le tirage au sort aura lieu ce même jour, le 12/11/2021. La date du tirage au sort pourra être 
modifiée sans préavis dans l’hypothèse où une fraude au présent Jeu aurait été identifiée, 
entraînant pour l’Organisateur l’obligation d’effectuer un nouveau tirage au sort.  
Les dotations seront attribuées comme suit :  

- Premier gagnant tiré au sort : une carte cadeau multi enseignes Spirit d’une valeur de 
50€ 

- Deuxième gagnant tiré au sort : une carte cadeau multi enseignes Spirit d’une valeur de 
100€ 

- Troisième gagnant tiré au sort : une carte cadeau multi enseignes Spirit d’une valeur de 
150€ 

 
 

Les gagnants seront tirés au sort via un sélecteur de commentaires Instagram gratuit sur le 
site https://commentpicker.com/ 
 
 
Les gagnants seront désignés après vérification de leur éligibilité au gain de la dotation les 
concernant. S’il s’avérait que les gagnants ne répondent pas aux critères du Règlement, leurs 
dotations ne leur seraient pas attribuées. Dans cette hypothèse, un nouveau tirage au sort sera 
réalisé pour désigner de nouveaux gagnants. Le nouveau tirage au sort ne pourra avoir pour effet 
de réattribuer un lot gagné par un candidat éligible au gain conformément au présent règlement. 
 



Les gagnants seront annoncés par Instagram story le jour même du tirage au sort. Les gagnants 
seront personnellement informés également de leur gain par l’Organisateur dans un délai d’une (1) 
semaine maximum à compter de la date de fin du Jeu, par message direct [privé] sur Instagram par 
la société Organisatrice, afin d´obtenir ses coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, 
téléphone) indispensables à l´attribution de la dotation. 

 
Les dotations seront à récupérer physiquement à l’espace Pierre Nicolas situé au 24, rue du Marquis 
de Raies, 91000 Evry-Courcouronnes ou à l’espace Michel Colucci situé au 1 rue du Plessis Briard, 
91000 Evry-Courcouronnes ou à La Fabrik’ situé au 16, cours Blaise Pascal 91000 Evry-
Courcouronnes dans un délai d’un mois après le jour du tirage au sort, c’est-à-dire jusqu’au 12 
décembre 2021.  

 
Toute dotation ne pouvant être distribuée par suite d'une erreur ou d'une omission dans les 
coordonnées des participants, d'une modification de ces coordonnées, en cas de non-réclamation 
du gain ou pour toute autre raison imputable au gagnant, sera considérée comme perdue. La 
dotation ne pourra en aucun cas être réclamée ultérieurement par le gagnant initial. Aucun nom 
de gagnant ne sera communiqué par téléphone, courrier, courrier électronique ou tout autre 
moyen de communication, hormis la confirmation par un message privé sur Instagram. Aucun 
message ne sera adressé aux perdants.  
 
 
 
ARTICLE 7 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  
 
Article 7.1 : Politique de gestion des données personnelles de la société organisatrice : 
 
Dans le cadre de l’organisation de ce jeu, l’organisateur pouvant être amené à saisir 
informatiquement les coordonnées des participants, il s’engage à donner aux informations ainsi 
recueillies un caractère strictement confidentiel et exempt de toute divulgation à l’exception de 
l’image et de l’identité des gagnants qui auront été désignés par le sort. 
 
Toutes précautions utiles seront prises par l’organisateur afin de préserver la sécurité des 
informations et afin d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou communiquées à 
des tiers non-autorisés. 
Les modalités de conservation et de destruction des données si récoltées et traitées seront 
effectuées en accord avec nos obligations légales d’archivage et de production de statistiques 
publiques. Les données qui auront atteint leur finalité seront automatiquement détruites. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018) dit RGPD, tout 
participant concerné ou mandaté selon les conditions applicables en la matière, dispose d’un droit 
d’accès, de rectification ou d’opposition au traitement de ses données personnelles. Il pourra 
s’opposer à ce que les informations le concernant fassent l’objet d’un traitement, renonçant ainsi 
expressément à la participation au Jeu. Afin d’exercer ces droits, il convient d’écrire au responsable 
de ce traitement à : La direction jeunesse de la ville d’Évry-Courcouronnes, situé à Hôtel de Ville, 
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen, 91000 Évry-Courcouronnes 
L’exercice du droit à l’effacement, pourra être effectué ultérieurement à la participation au 
jeu selon les conditions susmentionnées au sein du présent article.  



Pour toute question relative à l’exercice des droits nommés, les participants sont tenus de 
contacter notre délégué à la protection des données par : 
- voie électronique :  
dpo@evrycourcouronnes.fr 
- courrier postal : 
Délégué à la protection des données 
Mairie d’Evry-Courcouronnes 
Hôtel de Ville 
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen 
 
En cas de désaccord avec les conditions du présent article, le participant pourra se réserver le droit 
d’adresser une réclamation à la CNIL (commission nationale informatique et libertés www.cnil.fr) 
 
Article 7.2 : Politique de gestion des données personnelles de la plateforme Instagram 
 
Il convient à tout participant utilisant la plateforme de Instagram dans le cadre de ce jeu concours, 
de prendre connaissance de leur politique d’utilisation des données dûment renseignée sur leur 
site comme suit :  https://help.instagram.com/519522125107875.  
Les conditions étant accessibles sans obligations d’inscription, la société organisatrice ne se portera 
pas solidaire auprès du participant dans le cas où ces mentions ne serait ni lues et approuvées. 
 
 
ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉ 
La participation au Jeu par Internet implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques 
et des limites de l’Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, le temps 
de réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations. L’absence de protection de 
certaines données contre les détournements éventuels et les risques de contamination par des 
éventuels virus circulant sur le réseau, ne peuvent en aucun cas entraîner la mise en jeu de la 
responsabilité de l’Organisateur. A ce titre, l’Organisateur ne saurait être tenu responsable en cas 
d’interruption des communications Internet ou d’altération des participations (communication 
réseau, interruption du réseau) et plus généralement, de tout dysfonctionnement du réseau 
Internet, de tout ou partie des Applications ou de toute autre connexion technique, sur lesquels 
l’Organisateur n’a pas la maîtrise. En particulier, l’Organisateur ou ses prestataires déclinent toute 
responsabilité pour le cas où les Applications seraient indisponibles au cours de la Durée du Jeu, 
pour une raison qui ne leur serait pas imputable. De même, la Société Organisatrice ne peut être 
tenu pour responsable des retards ou erreurs de transmission de courrier électronique 
indépendants de sa volonté et décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de 
l'appareil ayant permis d’accéder au Jeu ou d'incident lié à l'utilisation de l’appareil (plus 
particulièrement, l’Organisateur ne saurait être tenu responsable de tout dommage, matériel ou 
immatériel causé aux participants, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont 
stockées, et aux conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle, professionnelle 
ou commerciale). Par ailleurs, l’Organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, 
en cas de force majeure ou d’événements indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée, il 
était amené à annuler le présent Jeu, à l'écourter, le proroger, le reporter ou en modifier les 
conditions. Toute ressemblance de personnages ou d’éléments du Jeu avec d’autres personnages 
fictifs ou d’autres éléments déjà existants, serait purement fortuite et ne pourrait conduire à 
engager la responsabilité de l’Organisateur ou de ses prestataires tels que l’Opérateur du Jeu 
agissant pour le compte de l’Organisateur.  



L’Organisateur et la plateforme Instagram sont respectivement tenues au respect de Loi n° 2004-
575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et le Règlement général sur la 
protection des données du 25 mai 2018. 
Le présent article est rédigé en application de ces dites références légales. 
 
Par ailleurs la plateforme Instagram se dégage de toute responsabilité en cas de contentieux 
n’étant aucunement liés à l’organisation du jeu-concours. 
 
 
 
ARTICLE 9 : MODIFICATION DU REGLEMENT  
L’Organisateur se réserve le droit de modifier tout ou partie du Règlement. Toute modification du 
Règlement fera l’objet d’une notification sur les comptes Instagram suivants : l’espace Pierre 
Nicolas, de l’espace Michel Colucci et de La Fabrik’. 
 
 
ARTICLE 10 : LITIGES – LOI APPLICABLE  
Le Jeu et l’interprétation du présent Règlement sont soumis au droit français, sans préjudice des 
dispositions d’ordre public applicables dans le pays du domicile du participant. Tout différend né à 
l’occasion de ce Jeu sera soumis aux juridictions françaises compétentes sans préjudice des 
dispositions d’ordre public applicables dans le pays du domicile du participant. 
 


