
REGLEMENT  
 

« LE JEU-CONCOURS MB RACE CULTURE VELO Inscriptions 2016» 

 
 

 
Article 1.  SOCIETE ORGANISATRICE ET OBJET DU REGLEMENT 
 
L’association (loi de 1901) MB RACE, demeurant 1051 avenue de Genève à Sallanches (74700) et 
représentée par Goulven NOUTARY & Stéphane PICOT, dûment habilité aux fins des présentes en 
qualité de Présidents ou «Organisateurs», organise du 11/01/16  au 31/01/2016 un jeu avec obligation 
d’achat. 
 
La société organisatrice est joignable à l’adresse électronique suivante : contact@mb-race.com 
 
 
Article 2. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

2.1. Ce jeu est ouvert à toutes les personnes physiques, étant inscrit à la MB RACE 
CULTURE VELO 2015 sur les épreuves MB ultra ou MB classic (inscription payée). 
 

2.2. La participation au jeu se fait exclusivement via Facebook. Le gagnant devra être en 
mesure de justifier de son identité à tout moment, afin que leur participation au jeu soit 
valable et pour pouvoir recevoir sa dotation. L’Organisateur se réserve le droit de 
sélectionner un autre gagnant dès lors qu’un gagnant initial n’est pas en mesure 
d’apporter une preuve suffisante. 

 
2.3.  

2.4. PRINCIPE ET MODALITE DU JEU / MODALITES DE DETERMINATION DES 
GAGNANTS 

 
2.5. Modalités de participation au tirage au sort 

 
2.5.1. Le jeu est avec obligation d’inscriptions (payée) à la MB RACE CULTURE 

VELO sur les épreuves MB ultra ou MB classic. La participation à ce jeu-
concours entraine l’acceptation du règlement. 

 
2.6. Désignation des Gagnants 
 

2.6.1. Les participants devront, une fois leur inscription effectuée et validée…se 
connecter à Facebook, et liker la page MB RACE Officiel. Puis publier et 
compléter le statut suivant sur leur mur : "Je suis inscris à la @MB RACE 
Officiel : Objectif......" (sans oublier le tag @MB RACE Officiel). 
 

2.6.2. La désignation du gagnant sera faite par un tirage au sort, le 8 février 2016 
(18h). 
 

2.6.3. Le gagnant aura 7 jours après l’annonce du résultat pour contacter 
l’organisation à contact@mb-race.com et prouver son identité. Toute 
identification ou participation incomplète, erronée ou illisible, volontairement 
ou non, ou réalisée sous une autre forme que celle prévue dans le présent 
règlement sera considérée comme nulle. La même sanction s'appliquera en 
cas de multiparticipation. 

 
2.6.4. L’absence de réponse après ce délai de 7 jours vaudra l’abandon du Lot par 

le gagnant. Un second gagnant sera tiré au sort. 
 
 
Article 3. DOTATIONS 
 

https://www.facebook.com/vttmbrace/?fref=ts&utm_source=Participants+MB+RACE+CULTURE+VELO+partie+3&utm_campaign=9e6e727073-VTT_MB_RACE_Ouverture_des_inscriptions1_6_2016&utm_medium=email&utm_term=0_8a4d6bec46-9e6e727073-&utm_source=Participants+MB+RACE+CULTURE+VELO+partie+3&utm_campaign=9e6e727073-VTT_MB_RACE_Ouverture_des_inscriptions1_6_2016&utm_medium=email&utm_term=0_8a4d6bec46-9e6e727073-
mailto:contact@mb-race.com


3.1. Selon les dispositions de l’article 3, l’Organisateur mettra en jeu 2 nuits d’hôtel (demi-pension) 
aux Loges Blanches****  de Megève (du vendredi 1 & samedi 2 juillet 2016), pour 2 personnes. 

 
Ci-défini le « Lot ». 

 
3.2. Une fois attribué aux gagnants, le Lot est personnel, non cessible et non convertible en 

espèces, non modifiable ni cumulable avec une autre promotion. Si le gagnant ne veut 
ou ne peut prendre possession de son prix, aucune compensation n’aura lieu. 

 
 
 
Article 4. DONNEES PERSONNELLES 

 
4.1. Les gagnants autorisent la MB RACE CULTURE VELO à utiliser en tant que de besoin 

à titre publicitaire et pour une durée maximum de 1 an, leurs noms, prénoms, sans que 
cela ne leur confère une rémunération, un droit ou un avantage autre que l’attribution du 
Lot. 
 
En cas de désaccord, le gagnant devra en informer par écrit la MB RACE CULTURE 
VELO avant la remise du lot. 
 

4.2. Le destinataire des informations contenues dans le jeu est l’Organisateur. En tant que 
telle la MB RACE CULTURE VELO indique aux participants que les données 
nominatives collectées peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé et seront à cette 
fin conservées dans un fichier informatique pour une durée de trois ans, qu’elle se 
réserve le droit d’exploiter. Conformément à la Loi 78-17 du 6 janvier 1978, relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les participants disposent d’un droit d’accès, 
de rectification et de suppression des données les concernant.  
 
Pour exercer ces droits, les participants doivent envoyer un email à l’adresse suivante : 
contact@mb-race.com 
 
 
 

Article 5. RESPONSABILITE 
 

5.1. L’Organisateur ne pourra être tenu responsable si, pour une quelconque raison et/ou en 
cas de force majeure, le jeu venait à être écourté, modifié, reporté ou annulé ; et ce 
sans qu’une quelconque indemnisation ne soit due aux Participants. 
 

5.2. L’Organisateur ne pourra être tenu responsable si, pour une raison indépendante de sa 
volonté, des dysfonctionnements techniques, des bugs informatiques ou tout autre 
problème technique impactai(en)t le bon déroulement du jeu ou la liste des gagnants. 
Les plaignants ne pourraient alors prétendre à quelques dotations que ce soit. 
 

5.3. La MB RACE CULTURE VELO se réserve le droit d’arrêter, de modifier ou d’annuler ce 
jeu à tout moment sans que les participants ne puissent prétendre à un quelconque 
dédommagement. 

 
5.4. Tous les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés par la MB RACE 

CULTURE VELO.  
 

5.5. En outre, la responsabilité de l’Organisateur ne pourra être retenue en cas de 
problèmes d'acheminement ou de perte de courrier postal ou électronique. 

 
5.6. Le lot attribué au gagnant ne peut donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte et 

ne pourra en aucun cas être échangé à la demande du gagnant contre leur valeur en 
espèces ou contre toute autre dotation pour quelle que raison que ce soit. 
 



5.7. Toutes informations ou coordonnées incomplètes, erronées ou en violation au 
Règlement, entraîneront la nullité de la participation et le participant concerné ne pourra 
donc pas être éligible au gain d'une des dotations mises en jeu dans le cadre du jeu. 
 

5.8. Toute participation devra être loyale : il est rigoureusement interdit, par quelque procédé 
que ce soit, de modifier ou de tenter de modifier les dispositifs de jeu proposés, 
notamment afin d'en modifier les résultats. 
 

5.9. L’Organisateur se réserve la possibilité d'annuler à tout moment et sans préavis la 
participation de tout participant qui n'aurait pas respecté le Règlement. 

 
5.10. Il est rigoureusement interdit pour une même personne physique de jouer au bénéfice 

d'une autre personne qu'elle-même. 
 

 
 

Article 6. DROIT APPLICABLE 
 

Le présent règlement est soumis à la Loi Française. 
 
Toute question d'application ou d'interprétation du présent règlement ou de ses avenants sera 
tranchée, à défaut d'accord amiable, devant les juridictions françaises compétentes et dans le respect 
de la législation française. 
 
Toute contestation de la désignation du gagnant ne sera prise en considération que dans un délai 
d’un (1) mois à compter de sa clôture. 
 
 


