TEDxRennes 2021
Réglement du jeu-concours “Quizz de l’été”
ARTICLE 1 – ORGANISATEUR
L’association Bretagne ID Large, organise un quizz dans le cadre du TEDxRennes 2021.
L’intitulé est le suivant : Quizz de l’été.
Le jeu se déroule du lundi 9 août 2021 à 9h00 au mardi 27 août 2021 à minuit.. Les
gagnants seront choisis par tirage au sort le 28 août 2021 et les résultats seront donnés le
30 août à 10h00. (date et heure française)
Ce jeu n’est pas parrainé.

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION AU JEU CONCOURS
2.1 Le quizz est gratuit et sans obligation d’achat. Il est ouvert à toute personne, une
autorisation parentale est demandée pour les mineurs participant au jeu. Les participants
doivent résider en France, quelle que soit leur nationalité, à l’exclusion de toutes les
personnes ayant participé à la réalisation du jeu.
2.2 La participation au jeu implique l’acceptation des termes et conditions du présent
règlement.
2.3 La participation au jeu est strictement personnelle et nominative. Il ne sera attribué qu’un
seul lot par personne.
2.4 Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent Règlement
entraînera la nullité de la participation du Participant.

ARTICLE 3 – PRINCIPE DE JEU CONCOURS/MODALITÉS DE PARTICIPATION
Ce jeu se déroule exclusivement sur le réseau Instagram via des stories postées, aux dates
précisées dans l’article 1. Chaque participant doit répondre aux conditions du jeu, s’il veut
avoir une chance de remporter l’un des lots.
Les stories seront postées tous les deux jours, ce qui implique que le participant devra
répondre tous les deux jours, aux différentes questions.
Les questions reposent sur les différentes interventions qui ont eu lieu au cours des
TEDxRennes.
Toutes les bonnes réponses d’un même participant seront comptabilisées à la fin du jeu, soit
à partir du samedi 28 août 2021.

ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DES GAGNANTS
L’organisateur désignera par tirage au sort les gagnants, parmi l’ensemble des personnes
s’étant inscrites. Un tirage au sort sera effectué le 28 août 2021. Un lot unique sera attribué
par gagnant (même nom, même adresse et même identifiant sur Instagram).

ARTICLE 5 - DOTATIONS

Les dotations du "Quizz de l’été” sont les suivantes :
1 place VIP et 10 affiches dédicacées par la créatrice du visuel de l’affiche de TEDxRennes.

ARTICLE 6 - REMISE DES DOTATIONS ET MODALITÉS D’UTILISATION DES
DOTATIONS
L’organisateur du jeu contactera uniquement les gagnants, par message privé sur Instagram
et informera les gagnants de la démarche à suivre pour retirer le lot gagné.
Les gagnants devront répondre dans les deux semaines qui suivent l’envoi du message, et
transmettront les informations nécessaires.
Sans réponse de la part du gagnant, ce dernier ne pourra se voir recevoir le lot, et ce dernier
sera attribué aux gagnants suivants.
En cas de non respect des critères de participation, le gagnant n’obtiendra pas son lot.

ARTICLE 7 UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES DES PARTICIPANTS
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les participants au Quizz
de l’été bénéficient auprès de l’Organisateur, d’un droit d’accès, de rectification (c’est à dire
de complément, de mise à jour et de verrouillage) et de retrait de leurs données
personnelles. Les informations personnelles des participants sont collectées par
l’Organisateur uniquement.

ARTICLE 8 - RESPONSABILITÉ
L’organisateur n’est pas responsable de l’impossibilité de contacter le gagnant, de même
qu’en cas de perte, de vol, ou de lot dégradé au cours de l’envoi. L’organisateur n’est pas
responsable sur les erreurs éventuelles de nom, d’adresse ou de coordonnées
communiquées par les gagnants et les participants du jeu de vacances.
L’organisateur possède le droit, si les circonstances le nécessite, d’écourter, prolonger, de
modifier, d’annuler le jeu, sans en être responsable.
Néanmoins, toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera mis en ligne sur le compte.

