RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS « Les enquêtes de Caro & Ludo »
Carol’Animations, section patrimoine, organise un jeu-concours
gratuit et sans obligation d’achat intitulé « Les enquêtes de Caro
& Ludo ».
Ce jeu est ouvert à toute personne physique, majeure, résidant
en France métropolitaine. Une seule participation par personne
physique est acceptée pendant la durée du concours. Le jeu est
gratuit et sans obligation d’achat.
- Date du début du concours : 15 décembre 2020.
- Date de fin du concours : 15 juin 2021.
- Date du tirage au sort et de remise des lots : 18 juin 2021.
Les participants doivent envoyer leurs réponses aux 6 énigmes,
au fur et à mesure ou à la fin duconcours soit
— par mail à patrimoine.carolanimations@gmail.com
— sur papier libre à déposer dans l’urne (supérette et
boulangerie, rue de la Division Leclerc).
Les énigmes sont mises en ligne, en lecture et en téléchargement,
le 15 de chaque mois, du 15 décembre 2020 au 15 mai 2021
(1 énigme par mois pendant 6 mois) sur le site internet www.
carolles-animations.fr/patrimoine.
Carol’Animations se réserve le droit d’annuler ou de modifier
l’opération en cas de déroulement imprévu : piratage ou virus
informatique, tricherie, fraude, action d’un participant et toute
autre cause qui mettrait en péril l’intégrité, l’équité, la sécurité,
l’administration de Carol’Animations.
De façon générale, les participants garantissent l’organisateur
du présent concours contre tout recours, action ou réclamation
que pourraient former, à un titre quelconque, tout tiers au titre
des garanties et engagements pris.
Toute participation incomplète ou erronée sera rejetée sans
que la responsabilité de Carol’Animations puisse être engagée.
Toute déclaration mensongère d’un participant entraînera
son exclusion du concours sans que la responsabilité de
Carol’Animations puisse être engagée.
Les participants qui ont donné les bonnes réponses aux six
énigmes seront conviés, par mail ou par téléphone, au tirage
au sort qui désignera 18 gagnants. Chaque gagnant se verra
attribuer un code pour récupérer son lot.
Une seule dotation peut être remise pour une même personne
physique.
Liste des lots en jeu
n° 1 : 	2 places pour le concert d’AYO du 30 juillet 2021, offertes
par Festival Grandes Marées (90 euros)
n° 2 : 	 2 pizzas offertes par le restaurant La Playa (25 euros)
n° 3 : 	2 moules frites offertes par le restaurant L’îlot Gourmand
(25 euros)
n° 4 : 	1 livre offert par l’auteure Fanny Mickaelis : Dans ton
ventre (22,50 euros)
n° 5 : 	1 bande dessinée offerte par Carol’Animations,
EpiphaniA de Ludovic Debeurme (20,90 euros)
n° 6 : 	1 livre offert par Carol’Animations, Carolles Manche de
J. Simon (20 euros)
n° 7 : 	2 parts de saumon mariné de l’Auberge de Carolles
offertes par Carol’Animations, à emporter (15 euros)

n° 8 :	1,5 kg de saucisse offert par la boucherie de Carolles et
Carol’Animations (15 euros)
n° 9 : 	1 livre offert par Carol’Animations, Carolles Tout
simplement (15 euros)
n° 10 : 	7 cartes de vœux offertes par Carol’Animations (14
euros)
n° 11 : 1
 shampoing offert par Carol’Animations, salon de
coiffure Aux ciseaux de Vauban (13,50 euros)
n° 12 : 	1 panier garni (Petits financiers, pains d’épices, biscuits
Délice du Goublin, biscuits de l’Abbaye Chocoladises)
offert par Carol’Animations, épicerie de Carolles (13,09
euros)
n° 13 : 	1 sonnette de vélo offerte par Carol’Animations, boutique
Les Carollaises (12 euros)
n° 14 : 	2 places de cinéma offertes par Carol’Animations,
Carol’In (10,80 euros)
n° 15 : 	2 places de cinéma offertes par Carol’Animations,
Carol’In (10,80 euros)
n° 16 : 	1 savon Cèdre orange offert par Carol’Animations, Au
Domaine d’Esthine (6,80 euros)
n° 17 : 	1 brioche offerte par Carol’Animations, boulangerie
(5,90 euros)
n° 18 : 	1 savon peau sensible offert par Carol’Animations, Au
Domaine d’Esthine (5,50 euros)
Pour participer au concours et pour l’attribution des lots, le
participant est invité à fournir ses coordonnées précises : nom,
prénom, numéro de téléphone et une adresse mail. Si les
informations sont erronées ou incomplètes et ne permettent pas
de remettre le gain, le participant perdra sa qualité de gagnant
sans pouvoir effectuer de réclamation.
Carol’Animations ne pourra être tenue responsable dans
le cas de défiances techniques lors des notifications. Sans
communication du gagnant au plus tard le 9 juillet 2021, il perdra
son gain.
Données personnelles : conformément à la réglementation
en vigueur, les informations collectées sont destinées
exclusivement à Carol’Animations et elles ne seront ni vendues,
ni cédées à des tiers, de quelque manière que ce soit. Les
renseignements communiqués par le participant sont destinés
à l’usage de Carol’Animations dans le cadre de la gestion du
présent concours.
Carol’Animations se réserve le droit de modifier ou d’annuler le
jeu-concours en cas de force majeure sans que sa responsabilité
soit engagée. Carol’Animations ne peut être tenue responsable
en cas d’utilisation frauduleuse lors de l’attribution du lot d’un
gagnant, en cas de dysfonctionnement du réseau internet, de
lignes téléphoniques, de défaillance technique de matériel et
logiciel empêchant le bon déroulement du jeu, de la perte de
courriel ou de bulletin.
La participation à ce jeu-concours implique l’acceptation des
modalités énoncées dans le présent règlement sans réserves ni
conditions du participant.
Le présent règlement est soumis à la loi française. Les
parties chercheront un accord à l’amiable pour tout différend
lié à l’interprétation ou à l’exécution du règlement. En cas de
désaccord, il sera soumis aux tribunaux compétents.
Le participant reconnaît avoir pris connaissance de présent
règlement, de l’accepter sans réserves et de s’y conformer.
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