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Règlement du Jeu-Concours 

 
 
Article 1 : Société organisatrice 
Finistère 360° RCS Quimper 838629 939, dont le siège social est situé au 1 Allée François Truffaut,–CS 92005 -29018 
Quimper, organise un jeu gratuit sans obligation d'achat, en répondant au questionnaire sur les pratiques nautiques 
en Finistère, du 10 juin au 30 juin 2020 (minuit) et du 12 juin au 30 juin 2020 (minuit), pour les ambassadeurs de la 
marque Tout Commence en Finistère. 
Cette opération est accessible via la page : www.toutcommenceenfinistere.com/jeu 
Les tirages au sort auront lieu le vendredi 3 juillet 2020, par un membre de l’agence d’attractivité qui désignera les 
gagnants des lots. 
 
Article 2 : Conditions de participation 
Ce jeu est ouvert à toute personne majeure, à l’exclusion du personnel de l’agence Finistère 360°, y compris leur 
famille et conjoints (mariage, P.A.C.S. ou vie maritale reconnue ou non), ainsi que les personnes mineures. 
 
Article 3 : Modalité de participation 

Pour participer à ce tirage au sort, il suffit de répondre au questionnaire https://fr.surveymonkey.com/r/F360.  

Un seul questionnaire par participant. 
Les personnes n'ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou qui les auront fournies de façon 
inexacte ou mensongère seront disqualifiées, tout comme les personnes refusant les collectes, enregistrements et 
utilisations des informations à caractère nominatif les concernant et strictement nécessaires pour les besoins de la 
gestion du jeu.  

 
 Le jeu se déroule comme suit : 

• Le jeu est organisé du mercredi 10 juin au 30 juin 2020 (minuit). 

• Le joueur se connecte au questionnaire https://fr.surveymonkey.com/r/F360 

• Le joueur doit remplir le questionnaire sur la pratique des activités nautiques et formulaire de participation  
 
Article 4 : Dotations 
À l’issue de ces tirages au sort, les lots sont les suivants :  
 
1er lot :  

1 journée de croisière en presqu’ile de Crozon : Tour de la presqu'île vers Camaret, tour de baie de Douarnenez ou 

balade farniente avec baignade, Stand Up Paddle, palme masque tuba dans une crique. Durée environ 7h, sur un 
catamaran de la société Catavoile 29 pour 2 personnes, d’une valeur totale de 240 €, valable du 06/07/2020 au 
31/12/2021  
Le repas n’est pas compris 
 
2e lot :  
Une balade de 2h en paddle pour 2 personnes avec Surfing Locquirec d’une valeur de 70 €, comprenant 
l'encadrement par des moniteurs diplômés d'Etat, l'assurance et le prêt du matériel, valable 1 an à compter du 
6/07/2020 
 
3e lot :  
1 location d’un kayak de mer double (2 à 4 places), auprès du Centre Nautique de Fouesnant Cornouaille, pour 3h de 
balade, d’une valeur de 48€, valable du 4/07/2020 au 31/08/2020 
 
Ne sont pas compris dans ces lots : le transport pour venir jusqu’à Crozon (lot 1), Locquirec (lot 2) et Fouesnant (lot 3) 
 
4e au 10e lot : 
Goodies de la marque Tout commence en Finistère : gobelet, casquette, porte clé… 
 
 

https://fr.surveymonkey.com/r/F360
https://fr.surveymonkey.com/r/F360
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Article 5 : Sélection des gagnants 
Le tirage au sort sera réalisé sur une liste de participants issue des questionnaires. 
Les gagnants ne pourront exiger qu’il leur soit remis une quelconque contrepartie en échange des lots qui leur seront 
attribués. 
 
Le gagnant sera désigné après vérification de son éligibilité au gain de la dotation le concernant. Le participant désigné 
sera contacté par courrier électronique par Finistère 360° dans un délai de deux semaines à compter du tirage au sort. 
Si le gagnant ne se manifeste pas dans le mois suivant l'envoi de ce courrier électronique, il sera considéré comme ayant 
renoncé à son lot et le lot restera la propriété de l'organisateur. 
Du seul fait de l'acceptation de son prix, le gagnant autorise l'organisateur à utiliser ses nom et prénom sur le site 
internet et les réseaux sociaux de l'organisateur et sur tout site ou support affilié(sponsor), sans que cette utilisation 
puisse ouvrir de droit et rémunération autres que le prix gagné. 
 
Le gagnant devra se conformer au règlement. S'il s'avérait qu'il ne réponde pas aux critères du présent règlement, le lot 
ne lui sera pas attribué. L'organisateur se réserve le droit de demander une copie de la pièce d'identité du gagnant et 
avant l'envoi de la dotation. Toute fausse déclaration, indication d'identité ou d'adresse fausse entraîne l'élimination 
immédiate du participant et le cas échéant le remboursement des lots déjà envoyés. 
 
Article 9 : Acheminement des lots 
Les lots seront envoyés au gagnant par voie postale ou électronique (selon les vouchers). 
L'organisateur ne pourra être tenu pour responsable de l'envoi des dotations à une adresse inexacte du fait de la 
négligence du gagnant. Si les lots n'ont pu être livrés à leur destinataire pour quelque raison que ce soit, 
indépendamment de la volonté de l'organisateur (le gagnant ayant déménagé sans mettre à jour son adresse, etc. ...), 
ils resteront définitivement la propriété de l'organisateur. 
 
Article 10 : Limitation de responsabilité 
Les organisateurs ne pourraient, en aucun cas, être tenus responsables si le jeu devait être reporté, interrompu ou 
annulé pour des raisons indépendantes de leur volonté. 
Les lots ne sont pas interchangeables contre un autre objet, ni contre une quelconque valeur monétaire et ne pourront 
pas donner lieu à un remboursement partiel ou total. Les participants sont informés que la vente ou l'échange de lots 
sont strictement interdits. 
La valeur indiquée pour le(s) lot(s) correspond au prix public TTC couramment pratiqué ou estimé à la date de rédaction 
du règlement, elle est donnée à titre de simple indication et est susceptible de variation. Finistère 360°ne peut être 
tenue pour responsable de tout incident/accident pouvant subvenir dans l'utilisation des lots. Toutes les marques ou 
noms de produits cités sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 
Le simple fait de participer entraîne l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 
 
Article 12 : Jeu sans obligation d'achat 

Aucun remboursement d’aucune sorte ne sera fait dans le cadre de ce concours et de la participation des internautes. 

 
Article 13 : Données personnelles 
Il est rappelé que pour participer au jeu, les joueurs doivent nécessairement fournir certaines informations 
personnelles les concernant (nom, adresse …) et concernant l’entreprise pour lesquelles ils jouent. Ces informations 
sont enregistrées et sauvegardées dans un fichier informatique et sont nécessaires à la prise en compte de leur 
participation, à la détermination des gagnants et à l'attribution et à l’acheminement des prix. Aucune utilisation 
commerciale n’en sera faîte. L’intégralité des données personnelles seront supprimées à l’issue du tirage au sort. En 
application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les joueurs 
disposent des droits d'accès, de rectification et de suppression des données les concernant. Pour exercer ces droits, 
les joueurs devront envoyer un courrier à l’adresse suivante : Finistère360° -1 Allée François Truffaut–CS 92005 -29108 
Quimper. 
 
 
 
 
Article14 : Litiges 
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Le présent règlement est soumis à la loi française. Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives 
au jeu doivent être formulées sur demande écrite à l’adresse suivante : Finistère360°-1 Allée François Truffaut–CS 
92005 -29108 Quimper et au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la date limite de participation au jeu tel 
qu’indiqué au présent règlement. En cas de désaccord persistant sur l'application ou l'interprétation du présent 
règlement, et à défaut d'accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal ayant droit, auquel compétence exclusive 
est attribuée 
 


