REGLEMENT
Jeu concours du Festival des livres d'en haut 2022

1. Organisateur
Le présent jeu-concours est organisé par la l'association Les libraires d'en haut 8 place Jeanne
d'Arc à Lille, représentée par Frédéric Beauvisage, président, désigné ci-après
« l’Organisateur ».
2. Lots
Les participants ont la possibilité de gagner les lots suivants :
- 1x un conseil de lecture personnalisé par un libraire présent et 1 x exemplaire d'un livre d’une
valeur maximale de 25 euros.
La remise des lots n’impliquera aucun frais pour les participants.
La remise du lot ne pourra être effectuée sous forme de somme d’argent.
3. Conditions de participation
La participation au présent jeu-concours est ouverte à toute personne qui remettra un bulletin
dans l'urne située au Bazaar 292 rue Camille Guérin entre le 1er octobre 2022 à 10h et le 2
octobre 2022 à 15h.
4. Frais de participation
Le présent jeu-concours est un jeu gratuit sans obligation d’achat.
5. Modalités de participation
La participation au jeu-concours est ouverte à compter du 1er octobre 2022 à 10h et jusqu'au 2
octobre 2022 à 15h. Chaque personne ne peut participer qu’une seule fois.
La participation se déroule selon les modalités suivantes :
Le ou la participant.e devra remplir un bulletin de participation et répondre aux 9 questions.
6. Désignation des gagnants
Les gagnants seront déterminés de la manière suivante :
3 gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses le samedi 1er octobre 2022.
3 gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses le dimanche 2 octobre 2022.
7. Date et modalités de publication des résultats
Les résultats seront communiqués le 1er et 2 octobre 2022 à 16h. Les gagnants seront
contactés au micro directement par l’Organisateur sur le site du Festival. En cas d'absence, les
lots seront perdus.
8. Données personnelles
Des données à caractère personnel concernant les participants sont collectées avec leur
consentement dans le cadre de ce jeu-concours dans le but d’établir l’identité du participant ,
de le prévenir en cas de gain, et de lui remettre le lot lui étant attribué.
Les données à caractère personnel seront conservées pendant une durée de un mois maximum
et traitées par les personnes suivantes : Nolwenn Vandestien.
Les participants pourront exercer leur droit d’accès, de rectification et d’effacement de leurs
données personnelles de la manière suivantes : par simple mail envoyé à
contact@festivaldeslivresdenhaut.com.
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