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ARTICLE 1 : ORGANISATION ET DATES DU JEU 

Cette opération est organisée par : 
Le Département du Lot, collectivité territoriale au sens de l’article 72 de la Constitution de la 
République française du 4 octobre 1958 (Avenue de l’Europe – Regourd – BP 291 – 46005 Cahors 
cedex 9 – Tél. : 05 65 53 40 00 – Fax : 05 65 53 41 09).  
 
 
Ce jeu n’est ni organisé, ni parrainé par Facebook, Instagram, Google, Apple ou Microsoft. Les 
sociétés Facebook et Instagram ne sauraient être tenues pour responsable, le cas échéant, des 
manquements à la légalité de ses modalités et/ou de son déroulement. Facebook et Instagram ne 
sont pas associées à ce jeu. La société organisatrice décharge donc Facebook et Instagram de 
toute responsabilité concernant tous les éléments en lien avec tout jeu, son organisation et sa 
promotion. Les données personnelles collectées sont destinées à la société organisatrice et non à 
Facebook, Instagram Google, Apple ou Microsoft. 
 
Le jeu débutera le mardi 5 juillet 2022 à 17h00 et prendra fin le lundi11 juillet 2022 à 23h00. 
 
 
 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION AU JEU  

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans, disposant d’un accès 
à internet ainsi que d’une adresse électronique valide, et d'un compte Facebook et/ou Instagram 
 
La participation au jeu implique l’acceptation expresse et sans réserve du présent règlement, en 
toutes ses stipulations ainsi que des lois et règlements en vigueur en France. Toute participation à 
ce jeu sur papier libre, par courrier, par téléphone ou sous toute autre forme ne sera pas prise en 
compte. 
 
 

Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne - même nom, même prénom, même 
adresse électronique et/ou identifiant Facebook et/ou identifiant Instagram - pendant toute la 
période indiquée du jeu. 
 
 
 

ARTICLE 3 : MODALITES DE PARTICIPATION AU JEU  

Ce jeu se déroule exclusivement sur la page Facebook Oh my Lot !, accessible à l’adresse 
https://www.facebook.com/ohmylot et/ ou la page Instagram Oh my Lot !, accessible à l’adresse 
https://www.instagram.com/ohmylot/ durant la période indiquée du jeu.  
 
Pour participer au jeu sur la page Facebook, le participant doit :  
• Disposer d'un compte Facebook valide,  
• Se rendre sur la page Oh my Lot !, accessible à l’adresse www.facebook.com/ohmylot, puis sur 
la publication dédiée au jeu,  

https://www.facebook.com/ohmylot
https://www.instagram.com/ohmylot/
http://www.facebook.com/ohmylot
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• Répondre à la question posée dans la publication dédiée, à savoir : « Pour participer, il 
vous suffit de mentionner en commentaire avec qui vous aimeriez aller à ce concert » 
  
L’inscription au tirage au sort n’est effective qu’au terme de ces étapes. 
 
Pour participer à ce jeu sur la page Instagram, le participant doit :  
• Disposer d'un compte Instagram valide,  
• Se rendre sur la page Instagram Oh my Lot !, accessible à l’adresse 
www.instagram.com/ohmylot/ puis sur la publication dédiée au jeu, 
• s’abonner au compte @ohmylot 
• « Liker » (c’est à dire avoir cliqué sur le bouton « J’aime ») de la publication du jeu figurant dans 
la Timeline de la page Oh my Lot !, 
• Mentionner deux de ses amis en commentaire de la publication dédiée/ 
• Suivre les instructions de participation détaillées au sein de la publication dédiée.  
 
L’inscription au tirage au sort n’est effective qu’au terme de ces étapes. Les dates de participation 
du sont indiquées sur la publication dédiée au jeu. 
 
 

ARTICLE 4 : DOTATIONS  

Le jeu est doté de 2 places pour le concert de BigFlo et Oli le 15 juillet au Château de Saint-Dau à 
Figeac, dans le Lot. Ce concert événement est organisé par Ulysse maison d’artistes pour fêter 
ses 15 ans d’existence. 
 
La valeur totale des deux places est de 66 €. 
 

 

ARTICLE 5 : REMPLACEMENT DES LOTS PAR L’ORGANISATEUR 

En cas de force majeure, l’organisateur se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot de 
nature et de valeur équivalente. 
 
 

ARTICLE 6 : DESIGNATION DES GAGNANTS  

Il y a au total 2 gagnants qui seront déterminés par un tirage au sort, parmi les participations 
déclarées comme valides.  
 
Aucune liste des gagnants ne sera communiquée par téléphone ou par écrit. 
 
Le tirage au sort sera effectué à la date mentionnée au sein de la publication dédiée au jeu. Le tirage 
au sort sera effectué par l’Organisateur, le Département du Lot, au sein de son siège social, Avenue 
de l’Europe – Regourd – BP 291 – 46005 Cahors cedex 9.  
 
Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement ainsi 
que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination 
pure et simple de la participation de son auteur. 
 
 

http://www.instagram.com/ohmylot/
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ARTICLE 7 : CONDITIONS DE REMISE DES GAINS 

Chaque gagnant sera sollicité dans les 24 heures suivant le tirage au sort, par la société 
organisatrice, afin de lui confirmer la nature du lot remporté et les modalités à suivre pour en 
bénéficier, via : - un message privé Facebook, lorsque le jeu se déroule sur la page Facebook Oh 
my Lot ! - OU un message privé Instagram, lorsque le jeu se déroule sur la page Instagram Oh my 
Lot !  
 
Il lui faudra dès lors communiquer son adresse email en réponse au dit message de la société 
organisatrice, afin de recevoir son billet électronique par mail. 
 
Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 48 heures à compter de l’envoi de l’avis 
de son gain par la société Organisatrice sera réputé renoncer à celui-ci. Elle sera alors déchue de 
son droit et le lot deviendra la propriété de l’Organisateur et pourra être attribué à un nouveau 
gagnant. Il est rappelé que si les coordonnées du gagnant sont invalides, incomplètes ou erronées, 
il perdra le bénéfice de sa dotation. 
 

 

ARTICLE 8 : ACCEPTATION DU PRESENT REGLEMENT  

La participation à ce jeu implique une acceptation pleine et entière du présent règlement.  
Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le règlement entrainera la nullité de 
la participation.  
 
 
 

ARTICLE 9 : LIMITATION DE RESPONSABILITE / GARANTIES  

L’organisateur ne pourra en aucun cas être tenue responsable :  
- d'une perte de données ou d'une détérioration de ces données ;  
- d'un dommage ou préjudice de quelque nature que ce soit (personnel, physique, matériel, 

financier ou autre) survenu à l'occasion de la participation au présent jeu.  

 
La participation au présent jeu vaut notamment acceptation de cette condition essentielle et 
déterminante pour la société organisatrice. Aucune réclamation ne sera acceptée. Le gagnant 
s’engage à dégager de toute responsabilité l’organisateur de tout dommage qu’il pourrait subir 
en liaison avec l’acceptation du lot gagné.  
 
 
 

ARTICLE 10 : DONNEES PERSONNELLES  

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du règlement n° 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016, le recueil de données personnelles sur les participants du 
jeu est nécessaire pour permettre l’organisation de celui-ci. Ces données seront conservées jusqu’à 
la fin du jeu. Le responsable du traitement est le président du Département du Lot. Les finalités du 
traitement sont de permettre le tirage au sort et la distribution des lots. Les fondements légaux sont 
l’exécution d’un contrat et l’intérêt légitime de l’organisateur. L’accès aux données est réservé aux 
élus et agents de l’organisateur, de ses partenaires cités à l’article 1 des présentes et des 
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prestataires fournissant les séjours gagnés. Les données ne font l’objet d’aucun transfert hors UE. 
Le participant peut exercer son droit d’accès, rectification, effacement et portabilité par envoi d’un 
courrier recommandé au président du Département du Lot. Le participant peut saisir la CNIL d’une 
réclamation. 
 
 
 

ARTICLE 11 : CLAUSE D’ATTRIBUTION DE JURIDICTION  

Le jeu et les présentes conditions de participation sont exclusivement régis par la loi française. Le 
tribunal compétent pour trancher les litiges relatifs à l’application ou l’interprétation des présentes 
conditions de participation est le Tribunal Judiciaire de Cahors – Boulevard Gambetta – 46000 
Cahors.
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