
Règlement du jeu 
 

LE MARCHÉ DE NOËL DE SAINT-PRIEST 
 

 
 
 
 

Article 1 
La Ville de Saint-Priest organise un jeu gratuit sans obligation d’achat du 8 au 16 décembre 2018 à l’occasion du marché de 

Noël, intitulé "Le grand jeu du marché de Noël de Saint-Priest". 

 
Article 2 

Ce jeu est ouvert à toute personne physique résidant en France Métropolitaine, à l’exclusion de l’ensemble des élus du conseil 

municipal de la Ville de Saint-Priest. 

 
Article 3 

Pour participer, il suffit de compléter correctement le bulletin de participation disponible au sein du marché de Noël de Saint-

Priest (à l’espace « animations ») et de le déposer dans l'urne située à l’espace « animations » du marché de Noël. Les bulletins 

de participation sont distribués gratuitement. 

 
Article 4 

La participation est limitée à un seul passage par personne (même nom, même adresse), sur la totalité de la durée du jeu. 

 
Article 5 

Le jeu fera l'objet d’un tirage au sort prévu le 15 décembre, entre 16h et 19h, mettant en jeu les lots suivants : 

 

- 1 ordinateur Apple, offert par le magasin Auchan – Saint-Priest 

- 1 téléviseur, offert par le magasin Auchan – Saint-Priest 

- 2 voyages pour deux personnes, offerts par le magasin E. Leclerc – Saint-Priest 

- 1 lave-linge, offert par le magasin Carrefour – Saint-Priest 

- 4 baptêmes de chute libre indoor, offerts par I Fly Lyon-Saint-Priest 

Article 6 
Les gagnants seront désignés à l'issue du tirage au sort. Ils devront justifier de leur identité à l’aide d’une des pièces d’identité 

suivantes : carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire. 

 
Article 7 

Le lot n’est ni échangeable, ni négociable, ni transformable en espèces. 

 
Article 8 

La Ville de Saint-Priest se réserve le droit, pour quelque raison que ce soit, de modifier, de prolonger ou d’annuler le présent 

jeu. 

 
Article 9 

La participation au jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement, de ses modalités de déroulement 

et de ses résultats. 

 
Article 10 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 dite "Informatique et Liberté", les candidats disposent d'un droit à l'information, d'un 

droit d'accès, d'un droit à l'opposition et d'un droit de rectification sur les informations nominatives recueillies dans le cadre 

du présent jeu en s’adressant à l’organisme organisateur du jeu à l’adresse suivante : Ville de Saint-Priest, « Le grand jeu du 

marché de Noël de Saint-Priest », place Charles Ottina, 69800 Saint-Priest 

 
Article 11 

La Ville de Saint-Priest pourra diffuser le nom, la commune de résidence et la photographie du gagnant à des fins, 

promotionnelles ou purement informatives, sans contrepartie financière. 

 
Article 12 

La Ville de Saint-Priest ne pourra être tenue pour responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le jeu devait 

être en totalité ou partiellement reporté, modifié ou annulé. 


