
Règlement du jeu  

Article 1 : Société organisatrice 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine, Etablissement public administratif, dont le 
numéro de SIREN est 184 500 114 et le siège est au 4 bis rue Jules Favre - 37000 TOURS organise 
du 12/12/18 au 17/01/19 un jeu pour faire gagner des places à des rencontres sportives. 

Article 2 : Objet du jeu – Modalités de participation 

Le jeu consiste à répondre à quatre questions portant sur le Magazine Touraine Eco.  
 
Pour participer au concours, le participant doit au préalable télécharger une application selon les 
modalités précisées en page de couverture du magazine Touraine Eco du mois de décembre. 
 

Ce concours dont les modalités sont décrites dans le présent règlement est gratuit, sans aucune 

obligation d´achat. 
 

Article 3 : Participation 

Le concours est ouvert toutes personnes physiques, salariées des entreprises auprès desquelles le 
magazine Touraine Eco est distribué, à l´exclusion des collaborateurs de la CCI Touraine, en 
activité ou en retraite, leurs conjoints, parents, alliés et descendants. 

La participation au jeu est ouverte à compter de 12/12/2018 jusqu’au 17/01/2019 au plus tard. 

Article 4 : Désignation et remise des lots  

Les lots sont constitués de billets pour assister à des rencontres sportives : 

- 1er lot : deux billets pour assister à un match de l’US Tours Rugby et le repas d’avant-

match 

- 2ème lot : deux billets pour assister à un match des Remparts de Tours, au cocktail avant, 

pendant et après match en tribune Partenaires 

- 3ème lot : deux billets pour assister à un match du Tours Volley Ball et le cocktail d’après 

match 

- 4ème lot : deux billets pour assister à un match du Chambray Touraine Handball féminin et 

le cocktail d’après match 

- 5ème lot : deux billets pour assister à un match de l’Union Tours Basket Métropole et le 

cocktail d’après match 

- 6ème lot : deux billets pour assister à un match du 4S Tours Tennis de Table et le cocktail 

d’après match 

L'ensemble de ces lots représente une valeur d’environ 150 € TTC. 

Les lots ne seront acquis que si l’ensemble des conditions décrites au présent règlement sont 

parfaitement remplies. 

Les gagnants seront tirés au sort le vendredi 18 janvier 2019, parmi les participants qui auront 
répondu à toutes les questions.  

Les gagnants seront avertis par mail (via l’adresse mail qui aura été communiquée dans le 
questionnaire) et recevront l’invitation pour deux personnes par mail au format PDF. Les résultats 
seront publiés sur le site de la CCI www.touraine.cci.fr à partir du 21/01/2019 sauf refus express 
de votre part. 

Il sera mis en jeu l´intégralité de la dotation mais uniquement la stricte quantité énoncée.  

En aucun cas, le gagnant ne pourra obtenir la valeur en espèces du lot attribué ou échanger ce lot 
contre un service, un gain en nature de même valeur ou de valeur différente.  

http://www.touraine.cci.fr/


Toutefois, en cas de force majeure ou d´événements indépendants de sa volonté, et si les 

circonstances l´exigent, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine se réserve le droit 
d´attribuer au gagnant un lot de valeur équivalente et de caractéristiques proches. 

Article 5 : Règlement du jeu 

La participation au concours entraîne l’acceptation pleine et entière du présent règlement 
consultable sur le site : http://www.touraine.cci.fr. 

Le règlement est adressé, gratuitement, à toute personne qui en fait la demande écrite à l’adresse 

suivante : Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine -Service Communication- 4 bis rue 

Jules Favre – BP 41028 - 37010 TOURS cedex 1.  

Les frais postaux sont remboursables sur demande au tarif lent en vigueur. 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine et les participants au jeu s’efforceront de 
résoudre à l’amiable tout litige qui surviendrait à l’occasion de l’exécution du présent règlement. 
Les réclamations ou litiges nés de l'interprétation ou de l'exécution de ce règlement devront être 
soumis, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’adresse mentionnée ci-dessus.  

En cas de désaccord définitif ne pouvant être réglé amiablement, et sous réserve des dispositions 
légales, les tribunaux de Tours seront les seuls compétents.  

Article 6 : Remboursement des frais de participation 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine s´engage à rembourser toute personne ayant 
participé au jeu qui en aura fait la demande écrite. En revanche, elle s´engage à rembourser 
uniquement les participants respectant strictement les conditions de participation au jeu. Une seule 
demande de remboursement par foyer (même nom, même adresse) sera acceptée pendant toute 

la durée du jeu. 

Les participants qui accèdent au site à partir d´un modem et au moyen d´une ligne téléphonique 
facturée au prorata du temps de communication peuvent obtenir le remboursement de leur frais de 
connexion, dans la limite d’une demande par participant, au tarif forfaitaire de 0,50 € TTC.  

Toutefois, les participants ne payant pas de frais de connexion liés à la durée de leurs 
communications (titulaires d’un abonnement dit « illimité », utilisateurs de câble, de l’ADSL, 
connexion depuis le lieu de travail…) ne pourront pas obtenir de remboursement du fait que la 

connexion au site internet pour participer au jeu n’occasionne aucun frais supplémentaire pour lui. 

Les demandes de remboursement de frais doivent être adressées par courrier postal à l´adresse 

suivante : Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine -Service XXXXXXXXX- 4 bis rue Jules 

Favre – BP 41028 - 37010 TOURS cedex 1, accompagnées des pièces suivantes : 

- une photocopie d´un justificatif d´identité ; 
- un RIB (Relevé d’identité bancaire) ou un RIP (Relevé d’identité postale) 

- une photocopie de la facture détaillée de l´opérateur téléphonique indiquant la date et l´heure de 
la connexion, uniquement pour les participants qui accèdent au site à partir d´un modem et au 
moyen d´une ligne téléphonique facturée au prorata du temps de communication. 

Les photocopies seront remboursées sur simple demande jointe à la demande de remboursement, 

sur la base de 0,05 € par photocopie. 

Les remboursements seront effectués dans un délai maximum de huit (8) semaines après réception 

de la demande (cachet de la poste faisant foi).  

Aucune demande de remboursement ne sera prise en compte si elle est formulée plus d´un mois 
après la date de clôture du jeu, caché de la poste faisant foi. 

Toutes les demandes de remboursements illisibles ou incomplètes, non conformes au présent 
règlement, insuffisamment affranchies ou envoyées hors délai (cachet de la poste faisant foi) ne 

pourront être traitées.  



Article 7 : Limitation de responsabilité 

7.1 Force majeure 

Les participants ne peuvent engager la responsabilité de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Touraine si, pour un cas de force majeure telle qu’habituellement définie par les tribunaux 
français, le présent jeu devait être modifié, reporté, prolongé, écourté ou annulé. 

 
7.2 Limitation relative à la fonctionnalité d’Internet 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine et/ou son éventuel prestataire s’engagent à 

maintenir son site dans un état de fonctionnement normal, et ce 24 heures sur 24. 

Toutefois, la participation au jeu implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et 

des limites d’Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de 
réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d’interruption, et plus 
généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet, l’absence de 
protection de certaines données contre des détournements éventuels et les risques de 
contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. 

En conséquence, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine ne saurait en aucune 
circonstance être tenue pour responsable, sans que cette liste soit limitative : 

- de la transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ou information sur Internet, 

- de tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon déroulement/fonctionnement du 
Jeu, 

- de la défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication, 

- du fonctionnement de tout logiciel, 

- des conséquences de tout virus, bogue informatique, anomalie, défaillance technique, 

- de tout dommage causé à l’ordinateur d’un participant, 

- de toute défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant empêché ou limité 
la possibilité de participer au jeu-concours ou ayant endommagé le système d’un participant. 

Il appartient à tout participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses 
propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute attente. La 
participation des participants au jeu se font sous leur entière responsabilité. 

Article 8 : Protection des données à caractère personnel 

Pour la prise en compte de la participation au jeu, la détermination des gagnants et l’attribution 
des dotations, les participants doivent obligatoirement fournir certaines informations et données 

personnelles les concernant (notamment civilité, nom, prénom, courriel).  

Les données personnelles recueillies sur le site en ligne font l’objet d’un traitement automatisé 

destiné à la gestion du jeu. Les destinataires de ces données sont les services de la CCI Touraine 

en charge de la gestion du jeu. 

Certains sous-traitants de la CCI Touraine peuvent avoir accès ou communication de tout ou partie 

de ces données en raison de leurs prestations.  

Avec l’accord du titulaire (en cochant la case prévue à cet effet lors de l’inscription en ligne), ces 

données personnelles peuvent également : 

- servir à la mise à jour du fichier client de la CCI Touraine. 

- informer le client sur les produits ou services de la CCI Touraine susceptibles de l’intéresser 

- être communiquées à des personnes contractuellement liées à la CCI Touraine conformément à la 

loi « Informatique et libertés », notamment dans le but de faire profiter les internautes de services 

personnalisés dans des domaines similaires à celui du présent contrat. 

 



Les données personnelles seront conservées par la CCI Touraine pendant une durée de trois ans à 

compter de la date du recueil des données susvisées. 

 

En tout état de cause, conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 

l’informatique et aux libertés, tout internaute dispose d’un droit d’accès et de rectification ou de 

suppression des informations nominatives le concernant. 

 

Ce droit peut être exercé, à tout moment, par les moyens suivants : 

● par e-mail adressé à : cnil-referent@touraine.cci.fr 

● par courrier postal adressé à la CCI Touraine – 4 bis rue jules FAVRE BP 41028 –  

37010 TOURS 

Article 9 : Modifications, annulation et interruption du concours 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine se réserve le droit de prolonger, d´écourter 
de modifier ou d´annuler le jeu à tout moment et sans préavis si les circonstances l´exigent, sans 
que sa responsabilité ne puisse être engagée. Dans la mesure du possible, ces modifications ou 
changements feront l’objet d’une information préalable par tous moyens appropriés. 

Le présent règlement pourra être modifié par voie d’avenant. 

Article 10 : Loi applicable 

Le présent règlement est exclusivement régi par le droit français. 

 

mailto:cnil-referent@touraine.cci.fr

