
REGLEMENT DU JEU CONCOURS    «  #ADOPTELALOG »   
Article 1er  
La Communauté d'Agglomération du Douaisis dont le siège social est situé 746, Rue 
Jean Perrin - 59351 DOUAI Cedex, organise le 23 mai 2017 à 14 heures un jeu gratuit 
sans aucune obligation d'achat.  
Ce jeu est ouvert à toute personne, à l'exclusion du personnel de la Communauté 
d'Agglomération du Douaisis.  
Des bulletins seront fournis le jour même du jeu concours.  
Sont mis en jeu :  

-‐ Trois camions miniatures, 
-‐ Vingt kindles, 
-‐ Dix livres concernant les entreprises centenaires, 
-‐ Dix blocs notes, 
-‐ Dix porte-clés, 
-‐ Deux tours audio, 
-‐ Trois bons d’achat KIABI valables dans tous les magasins de France  
-‐ Quinze scooters avec accessoires.   

Article 2  
Les personnes souhaitant participer au jeu doivent se présenter le 23 mai 2017 aux 
fins d'avoir à rencontrer l'une des cinq entreprises du site LAUWIN-PARK afin de 
passer des entretiens préalables à la réalisation d'un contrat de travail.  
Chacune de ces entreprises se verront remettre aux personnes rencontrées un flyer 
qu'il conviendra de remplir.  
Une fois le flyer rempli, ce dernier sera mis dans une urne le 23 mai 2017.   
Article 3  
Les flyers dûment remplis seront ensuite complétés par le participant, comprenant le 
nom, le prénom, l'âge et l'adresse complète, ainsi que la case de l'entreprise qui les a 
rencontrés préalablement.  
Seront à déposer ensuite dans une urne prévue à cet effet au sein du Centre GAYANT-
EXPO.  
Ils devront être remplis de façon très lisible, tout bulletin incomplet, illisible, erroné, 
déposé ou reçu après le 23 mai 2017 sera considéré comme nul.   
Article 4  
Afin de désigner les gagnants, un tirage au sort sera effectué.  
Ce tirage aura lieu le jour même, à savoir le 23 mai 2017 parmi les différents flyers 
correctement et dûment remplis.   
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Article 4-1  
Le tirage au sort se déroulera en deux parties.  
Première partie : réalisation de cinquante-huit tirages au sort à distribution immédiate 
pour les lots suivants : trois camions miniatures, vingt Kindles, trois bons d’achat 
KIABI d’une valeur de 20 €, dix livres sur les entreprises centenaires, dix blocs notes, 
dix porte-clés, deux tours audio.  
Réalisation deuxième tirage au sort concernant un tirage complémentaire de cent 
personnes qui seront challengées à déposer leur contrat de travail signé dans les deux 
mois qui suivent l'évènement.  
Toutefois, les Quinze premiers bénéficiaires d’un contrat de travail, (détail d’affectation 
ci-dessous), d’une durée minimale de 3 semaines consécutives, quel que soit le type 
de contrat, signé après la date de démarrage du jeu, remporteront un scooter et son 
casque ainsi que le plein d'essence et les papiers administratifs.  
Répartition des scooters par entreprise d’exécution du contrat de travail (contrat direct 
ou via ETT) : 

• Amazon : 7 Scooters 
• Big Ben : 2 Scooters 
• Log’s : 2 Scooters 
• Simastock : 2 scooters  
• Kiabi : 2 scooters    

Article 4-2  
Le tirage au sort sera réalisé par Maître LIENARD, Huissier de Justice associé près la 
SCP BALEN LIENARD BRUNGS le 23 mai 2017 à partir de 17 heures 30.   
Article 5  
Les gagnants du jeu seront personnellement informés soit verbalement, soit par lettre 
simple adressée par la Communauté d'Agglomération du Douaisis à l'adresse figurant 
sur le bulletin de participation.   
Article 6  
La Communauté d'Agglomération du Douaisis se réserve le droit de modifier, proroger, 
ou annuler le présent jeu sans que sa responsabilité puisse être engagée.   
Article 7  
Des prix offerts ne peuvent donner lieu par des gagnants à aucune contestation, ni à 
la remise de leur contrevaleur en argent, ni à leur remplacement ou échange pour 
quelque cause que ce soit, sauf dans le cadre de la garantie des matériels qui en 
bénéficient.   
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Article 8  
La participation au présent concours implique l'autorisation de citer les noms, 
prénoms et ville de la résidence des gagnants dans la presse, sur internet et/ou tout 
autre support sur lequel les résultats du concours seront publiés.   
Article 9  
La participation à ce concours entraine l'acceptation pleine et entière du présent 
règlement.    
Article 10  
Conformément à la loi "informatique, fichiers et libertés" n° 78.17 du 6 janvier 1978, 
les participants disposent d'un droit d'accès, de rectification, et d'opposition sur les 
informations les concernant, collectées à l'occasion de leur participation au concours.  
Le règlement du jeu est adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la 
demande à l'adresse suivante :  

Communauté d'Agglomération du Douaisis 
ZI DORIGNIES 

746 Rue Jean Perrin 
BP 300 

59351 DOUAI Cedex  
Le timbre ainsi attribué sera remboursé au tarif lent en vigueur sur simple demande 
formulée en même temps que la demande du règlement.   
Article 12  
Le règlement complet du jeu est déposé au sein de l'étude SCP BALEN, LIENARD et 
BRUNGS, Huissiers de Justice associés, 30 Rue Ludwig Van Beethoven - 59500 
DOUAI, ainsi que sur le site internet www.huissiers-douai.com.   
Article 13  
La responsabilité civile de l'organisateur sera écartée en cas de force majeur ou cas 
fortuit.   
Fait à DOUAI, 
Le 18 mai 2017.    

 


