Règlement jeu concours #defiphotoavecbrickius

Préambule :
Le Forum antique de Bavay, musée du Département du Nord propose un jeu
« #defiphotoavecbrickius » destiné à ses visiteurs et à ses fans Facebook leur permettant de gagner
leur photo imprimée sur un support en forex en 20x30 cm.

Article 1 – conditions de participation :
La participation à ce jeu implique l’acceptation du présent règlement.
Le présent jeu s’adresse à tous les fans Facebook de la page « Forum antique de Bavay, musée
archéologique du Département du Nord » et aux abonnés du compte Instagram du département du
Nord « Département59 ».

Article 2 – déroulement du jeu :
Le présent jeu est organisé par le Forum antique de Bavay par l’intermédiaire de sa page Facebook
« Forum antique de Bavay, musée archéologique du Département du Nord » et sur le compte
Instagram du Département du Nord « Département59 »
Dans le cadre de son exposition « Briqu’antiques, les Romains en LEGO® » qui se déroule du 11
septembre 2019 au 25 août 2020, le Forum antique de Bavay propose aux visiteurs de l’exposition de
de se mettre dans la peau de la mascotte de l’exposition prénommée Brickius. A cet effet, un espace
est spécialement dédié dans l’exposition. Il suffit alors au visiteur de mettre sa tête à la place de celle
de Brickius, de se prendre en photo et de l’envoyer en message privé sur notre page Facebook avec
le #defiphotoavecbrickius ou sur la page Instagram du Département du Nord « Département59 »
avec le #defiphotoavecbrickius.

Article 3 – désignation des gagnants
Le concours se décompose en 3 périodes :
-

du 12 septembre au 03 novembre 2019 (clôture le 03 novembre à 23h59)
du 06 février au 23 février 2020 (clôture le 23 février à 23h59)
du 15 juin au 03 août 2020 (clôture le 03 août à 23h59)

5 gagnants seront tirés au sort à la fin de chaque période parmi les photos envoyées sur la page
Facebook « Forum antique de Bavay, musée archéologique du Département du Nord » et aux
abonnés du compte Instagram du département du Nord « Département59 » (soit 15 gagnants au
total).
Les photos des gagnants du concours pourront alors être publiées sur la page Facebook du Forum
antique de Bavay et le compte Instagram du Département du Nord.

Article 4 – retrait des dotations
Les gagnants de ce concours seront avisés par l’intermédiaire de leur page Facebook ou via leur
compte Instagram, au plus tard une semaine après la fin de la période. Ils seront invités à nous
communiquer leur coordonnée postale et mail afin de leur faire parvenir leur photo dans les plus
brefs délais. Le gagnant s’engage à fournir un fichier de qualité pouvant être imprimés dans un
format 20x30 cm.

Article 5 – exclusion de responsabilité :
Conformément aux conditions d’utilisation du site Facebook, Facebook ne peut être tenu pour
responsable de l’organisation du présent jeu. Le présent jeu n’est pas associé à Facebook, ni géré ou
sponsorisé par Facebook.

Article 6 – conditions particulières :
L’organisateur du présent jeu se réserve le droit de l’annuler sans préavis.

Article 7 – réclamations :
Les réclamations à propos du présent jeu sont à adresser par message privé à la page Facebook
« Forum antique de Bavay, musée archéologique du Département du Nord ».

Article 8 – informatique et libertés :
Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement informatique par le Département du Nord
destiné à organiser le tirage au sort.
Il est rappelé que pour participer au jeu, les joueurs doivent nécessairement fournir certaines
informations personnelles les concernant (nom, adresse…). Ces informations sont enregistrées et
sauvegardées dans un fichier informatique et sont nécessaires à la prise en compte de leur
participation, à la détermination des gagnants et à l’attribution et à l’acheminement des prix. Ces
informations sont destinées au Département du Nord, et pourront être transmises à ses prestataires
techniques et à un prestataire assurant l’envoi des prix.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant au Service Rédaction de le Direction de l’Information et de la
Communication du Département du Nord (Hôtel du Département du Nord, 51 rue Gustave Delory
59047 Lille Cedex). Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement
des données vous concernant.

