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_____________________________ 

 

RÉGLEMENT 
  

«Plaisirs sucrés du Parc» - Jeu-concours du 28 juin au 19 septembre 2021 

 

À l’occasion de l’exposition Plaisirs sucrés du Parc, du 28 juin au 19 septembre 2021 au parc Bargoin à Chamalières, le 

Conseil départemental du Puy-de-Dôme organise un jeu-concours. 

Ce concours est gratuit et sans obligation d’achat. Il est ouvert à toute personne physique sans limite d'âge, la 

participation des mineurs étant soumise à l'autorisation parentale.  

Il est accessible sur la page Facebook Puy-de-Dôme, le Département, du 28 juin au 19 septembre 2021. 

 

Modalités de participation 

Répondre correctement à la question posée dans la publication Facebook. 

Être tiré au sort parmi les bonnes réponses. 

 

Pour jouer les participants doivent : 

- s’abonner à la page Facebook Puy-de-Dôme, le Département, 

- envoyer la réponse à la question posée en commentaire de la publication, avant le lendemain, 10h. 

 

Lots 

Chaque semaine, le gagnant tiré au sort parmi les bonnes réponses (un gagnant différent chaque semaine) recevra un lot 

composé de confiseries artisanales de l’association Puy Confit. 

 

Les gagnants seront informés par un message qui leur sera adressé sur le réseau social par le biais duquel ils ont 

participé. Ils devront confirmer l’acceptation de leur prix par message privé avec les informations demandées. Ils 

pourront soit venir retirer leur lot à l’accueil de l’Hôtel du Département, soit recevoir leur lot par voie postale.  

  

Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 78-17 dite « Loi Informatique et Libertés », tout participant 

est informé de ce que les informations nominatives recueillies sont nécessaires pour sa participation au présent jeu et 

font l’objet d’un traitement informatique. Le participant est informé qu’il bénéficie d’un droit d’accès, de rectification ou 

de suppression des données personnelles le concernant.  

 

Ces droits pourront être exercés sur simple demande écrite en contactant le Conseil départemental du Puy-de-Dôme à 

l’adresse suivante : 

Conseil départemental du Puy-de-Dôme 

Jeu-concours « Plaisirs sucrés au Parc » 

Service communication 

24 rue Saint-Esprit 

63 033 Clermont-Ferrand Cedex 1 

 

Décharge de Facebook 

Ce concours n’est ni organisé, ni parrainé par Facebook. La responsabilité de Facebook ne pourra être engagée en cas de 

litige. 


