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Article 1 : Organisateur 

La Mairie de Villepinte, domiciliée à Villepinte, Place de l’hôtel de ville, représentée par son 

maire en exercice organise un jeu concours gratuit et sans obligation d’achat du 1/09/2014 

au 21/09/2014, dans le cadre des Journées du Patrimoine. 

.Article 2 : Conditions de participation 

2.1- Ce jeu est ouvert à toute personne physique, adulte ou mineur avec autorisation 

parentale, résidant en France métropolitaine, à l’exclusion des membres du personnel 

participant ou ayant participé à la conception, à l’organisation et à la réalisation de ce 

concours. 

La  Mairie de Villepinte se réserve le droit de procéder à des vérifications. Tout participant 

ne répondant pas aux critères sera disqualifié. 

La participation se fait uniquement de manière individuelle. 

2.2 - Les catégories de participants sont définies par tranche d’âge, de la manière suivante : 

• Catégorie 1 : de 6-12 ans 

• Catégorie 2 : de 13-17 ans 

• Catégorie 3 : 18 ans et plus 

La participation au présent concours via le bulletin d’inscription rempli au moment du dépôt 

de l’œuvre, vaut acceptation pleine et entière du présent règlement et du contrat.  

Article 3 : Détermination des prix 

Trois lots, un par catégorie, sont mis en jeu : 

- Catégorie 6-12 ans : Une tablette tactile IPAD mini d’une valeur de 318,93€ TTC 

- Catégorie 13-17 ans : Une tablette tactile IPAD mini d’une valeur de 318,92€ TTC 

- Catégorie 18 ans et plus : Une tablette tactile IPAD mini d’une valeur de 318,92€ TTC 

Les participants se feront remettre leur lot sur place. A défaut, ils seront contactés par 

téléphone et invités à venir chercher leurs lots au service Archives-Documentation, Place de 

l’hôtel de ville à Villepinte.  

Les gagnants ont une semaine, à compter de la prononciation des gagnants, pour venir 

retirer leur lot au service Archives-Documentation, Place de l’hôtel de ville à Villepinte, 

93420. Faute de prise du lot, celui-ci demeurera propriété de l’organisateur. 

REGLEMENT DU JEU CONCOURS « UN JOUET DANS 

LA GUERRE» 



L’organisateur se réserve la possibilité de remplacer le lot annoncé par un lot équivalent de 

même valeur pour le jeu concours. 

L’organisateur se réserve le droit de demander des justificatifs d’identité ou des justificatifs 

prouvant l’identité du participant. L’absence de fourniture de ces justificatifs dans un délai 

de quinze jours à compter de la réception de la demande entraînera la non attribution du lot 

et l’organisateur pourra en disposer librement. 

Le lot ne peut être échangé, ni repris et ne pourra faire l’objet d’aucune contrepartie 

financière, ni remis à un tiers. 

Article 4 : Modalités de participation 

Les productions devront respecter obligatoirement le thème «Un jouet dans la guerre». 

Seuls les techniques et matériaux ayant pu être utilisés au début du XX
e
 siècle sont acceptés 

dans la fabrication des objets, à savoir : la laine, le chiffon, le papier mâché, un mélange de 

plâtre et de farine,  la cire, le plomb, la peinture à l’eau, la porcelaine, le carton. 
Ainsi tout matériau moderne tel que le plastique, la silicone, la pate à modeler, la pâte à sel 

doit être exclu des créations au risque d’être disqualifié. 

 

La valeur intrinsèque de l’objet fabriqué qui sera déposé ne pourra pas excéder 50 euros. 

 

4-1 : inscription :  

Le règlement du jeu-concours est consultable depuis le site internet : www.ville-villepinte.fr  

 

L’inscription se fait le jour de dépôt de l’œuvre entre le 01 septembre 2014 et le 15 

septembre 2014 (voir ci-dessous paragraphe 4-2, dépôt des créations) en remplissant un 

bulletin de participation remis par le : Service Archives-Documentation de la Mairie de 

Villepinte. Toute demande de participation incomplète ne sera pas retenue.  

Les mentions  obligatoires à renseigner pour que la participation soit valable sont les 

suivantes : nom, prénom, adresse complète, date de naissance, téléphone, mail et nom du 

jouet. Un coupon de dépôt faisant foi de votre participation vous sera remis et un numéro 

sera affecté à votre création. 

 

4-2 : dépôt des créations:  

 

Le jeu ou le jouet doit être déposé du 01/09/2014 au 15/09/2014 à l’adresse suivante :                                     

Mairie de Villepinte 

Service Archives-Documentation 

Place de l’hôtel de ville 

93420 Villepinte 

 

4.3 : résultats  

 

Les résultats du jeu concours seront annoncés lors de la journée du Patrimoine du 21 

septembre 2014 et les prix remis le même jour. 



Ils seront diffusés sur le site internet www.ville-villepinte.fr à partir du lundi 22 septembre 

2014. 

Article 5 : Désignation des gagnants 

Les objets créés seront exposés au centre culturel Joseph Kessel, 251 boulevard Robert 

Ballanger à Villepinte le dimanche 21 septembre 2014 pour être soumis au vote des visiteurs 

qui participeront à la journée du patrimoine. Le vote se fait uniquement au centre culturel et 

uniquement ce jour.  

Chaque œuvre sera identifiée par un numéro. 

Il conviendra de reporter ce numéro et le titre de l’œuvre sur le bulletin de vote, par 

catégorie. Pour chaque catégorie, le choix ne peut se porter que sur une seule œuvre. Ne 

sera pris en compte qu’un seul bulletin de participation par personne, sous peine 

d’annulation des deux bulletins (même nom, même adresse). 

A la fin du jeu, les bulletins seront dépouillés et le nombre de voix comptabilisées par les 

agents du service Archives-Documentation, à savoir : Annette Oliver, Céline Roulx, Victoria 

Schmitt-Cadet et Nathalie Van.  

Trois gagnants seront désignés par tirage au sort, soit un gagnant par catégorie de 

participant. 

Le gagnant, par catégorie, est celui dont la création aura remporté le plus de voix et qui aura 

été tiré au sort parmi les 3 bulletins ayant récoltés le plus de voix. 

Les trois gagnants seront annoncés sous contrôle du maire de Villepinte, Madame Martine 

Valleton. 

Article 6 : Remboursement des frais de participation 

Toute demande de remboursement de matériel doit obligatoirement se faire par courrier à 

l’adresse suivante dans les 8 jours qui suivent le dépôt de l’œuvre, la date inscrite sur le  

coupon de dépôt faisant foi :  

Mairie de Villepinte 

Service Archives-Documentation 

Place de l’hôtel de ville 

93420 Villepinte 

 

Cette demande doit être accompagnée d’une facture des produits utilisés à la création de 

l’objet au nom du participant, d’une photocopie de sa pièce d’identité et d’un RIB. Le 

remboursement se fera uniquement par mandat administratif. La somme remboursée ne 

pourra dépasser la valeur de l’objet déposé. 

 

Article 7 : Garantie de protection de l’œuvre 



Tout candidat qui adresse sa participation dans le cadre du présent concours garantit qu’il 

est l’auteur exclusif de l’œuvre appelée à concourir et qu’en aucun cas il ne sera 

contrevenant, directement ou indirectement, de quelques droits de tiers que ce soit. 

Tout candidat accepte que sa prestation soit représentée et exploitée sur le site Internet de 

la mairie de Villepinte. Tous propos à caractère diffamatoire ou susceptibles de porter 

atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque sont éliminatoires et susceptibles de 

poursuites conformément à la législation en vigueur. 

Article 8 : Restitution des œuvres 

Les participants au concours sont invités à venir rechercher leur œuvre à partir du mercredi 

24 septembre 2014 et pendant les quinze jours qui suivent au service Archives-

Documentation de la mairie de Villepinte, Place de l’hôtel de ville à Villepinte. 

En aucun cas la mairie de Villepinte, en sa qualité d’organisateur, ne peut être tenu pour 

responsable en cas de perte ou de détérioration accidentelle des productions qui lui auront 

été adressées, ni des éventuelles perturbations. 

Aucune indemnité ne pourra être demandée par les participants pour ces motifs. 

.Article 9 : Modification ou annulation du concours 

L’organisateur se réserve le droit, à tout moment, sans préavis ni obligation de motiver sa 

décision, d’écourter, de proroger, de modifier ou d’annuler le concours si les circonstances 

l’exigent. Sa responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée du fait de ces modifications. 

La responsabilité de l’organisateur ne saurait être recherchée concernant tous les incidents 

qui pourraient survenir du fait de l’utilisation des prix attribués. 

Article 10 : Droit à l’image 

Les candidats acceptent d’être photographiés et autorisent l’utilisation de leur image dans 

toutes manifestations de communication liées au concours. A ce titre, ils devront remplir un 

formulaire d’autorisation fourni par le service Archives-Documentation de la mairie de 

Villepinte, signé par les parents pour les mineurs. 

.Articles 11 : Titre 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le participant dispose 

d’un droit d’accès et de rectification sur les informations le concernant et peut s’opposer à 

tout moment à leur communication à des tiers en écrivant un courrier à l’adresse de la 

société organisatrice, en mentionnant ses noms, prénom et en joignant une copie de sa 

pièce d’identité. 

.Article 12 : Interprétation du règlement au présent concours 



Le règlement complet du jeu concours est déposé à l’étude Dubois&Fontaine, huissiers de 

justice à Villepinte 93420, 23 avenue Paul Vaillant Couturier. 

Ce règlement peut être envoyé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande 

écrite auprès de la société organisatrice. 

Ce règlement peut être consulté d’une part, sur le site internet www.ville-villepinte.fr, et 

d’autre part sur le site Internet de l'étude DUBOIS FONTAINE, Huissiers de Justice Associés, 

à l’adresse internet suivante http://www.dubois-huissier-93.com/consultation-des-jeux-

concours/ 

Le présent concours est soumis à la loi française. 

La participation au concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 

Les réclamations devront être faites dans les 30 jours à compter de la fin du jeu. 

 

 


