
RÉGLEMENT DU JEU-CONCOURS  
« LILLE VOUS OFFRES SES MUSÉES » 

du 07/01/2019 au 31/03/2019 inclus 
 
Article 1 : Objet 

La Ville de Lille, dont le siège social est situé place Augustin Laurent à Lille (59000), organise un Jeu 

gratuit sans obligation d'achat intitulé « Lille vous offre ses musées » du 7 janvier 2019 au 31 mars 

2019 dans les conditions prévues au présent règlement. 

La participation est enregistrée lors du dépôt, gratuit, d’une carte com’ dédiée à ce jeu, dûment 

complétée, à l’accueil de l’un des trois musées municipaux (Palais des Beaux-Arts, musée d’Histoire 

Naturelle et musée de l’Hospice Comtesse). Le règlement du présent Jeu est disponible sur le site 

http://www.lille.fr/Que-faire-a-Lille/Envie-de-culture/Musees-et-expositions2/Musees-gratuits-jeu-

concours. 

 

Article 2 : Accès au jeu 

 

La Ville de Lille organise un jeu concours pour permettre à douze participants de gagner un lot décrit à 

l’article 7.  

 

Ce Jeu est ouvert à toute personne physique. Sont exclus de toute participation au présent Jeu et du 

bénéfice de toute dotation, que ce soit directement ou indirectement, les agents de la Ville de Lille et 

de ses communes associées, y compris leur famille et conjoints (mariage, P.A.C.S. ou vie maritale 

reconnue ou non.  

 

Les personnes n'ayant pas renseigné leur identité et leurs coordonnées complètes ou qui les auront 

fournies de façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées.  

Ces informations seront uniquement utilisées pour contacter les participants dans le cadre de ce Jeu. 

 

Une seule participation par personne est autorisée. 

 

La participation au Jeu implique pour tout participant l'acceptation entière et sans réserve du présent 

règlement et les modalités de déroulement du jeu. Le non-respect dudit règlement entraîne 

l'annulation automatique de la participation et de l'attribution éventuelle de gratifications. 

 

Il est précisé qu'une personne physique ne pourra gagner qu'une seule fois. 

La participation sera ouverte du 07/01/2019 au 31/03/2019, sur place dans les trois musées 

municipaux. 

 

Article 3 : Modalités du Jeu 

 

L’accès au Jeu se fait exclusivement sur place, dans les trois musées municipaux : le Palais des 

Beaux-Arts, le musée d’Histoire Naturelle et le musée de l’Hospice Comtesse. 

 

Pour participer au Jeu, le participant doit : 

 



1. se rendre à l’accueil de l’un des trois musées cités plus haut, en possession d’une carte com’ 

de la campagne « Lille vous offre ses musées » dûment complétée avec son nom et ses 

coordonnées. 

2. déposer sa carte à l’accueil du musée. 

 

La participation sera prise en compte une fois la carte déposée à l’accueil de l’un des musées. Le 

participant doit obligatoirement compléter le verso de la carte avec son nom et ses coordonnées. 

 

Tout autre moyen de participation ne sera pas pris en compte. 

 

Une seule participation par personne est autorisée. 

 

Toute carte de participation incomplète, inexacte, illisible ou ne respectant pas le présent règlement 

sera considérée comme nulle. Toute forme de fraude ou tentative de fraude entrainera l’exclusion du 

participant. La Ville de Lille se réserve le droit d´éliminer du Jeu tout bulletin de participation qui ne 

respecterait pas le présent règlement, notamment tout bulletin incomplet ou illisible. 

 

Article 4 : Date et durée 

 

Le Jeu se déroule du 07/01/2019 à 10h au 31/03/2019 à 17h. La Ville de Lille se réserve la possibilité 

de prolonger la période de participation et de reporter toute date annoncée. 

 

Article 5 : Accès au jeu 

 

Le Jeu est annoncé sur les supports suivants : 

 lille.fr 

 les cartes com’ « Lille vous offre ses musées » 

 

Article 6 : Désignation des gagnants et publication des résultats 

 

Les gagnants du Jeu concours seront désignés par un tirage au sort parmi l’ensemble des cartes com’ 

collectées dans les trois musées. 

Les dotations seront attribuées en fonction de leur valeur, le premier gagnant tiré au sort se voyant 

attribuer la dotation ayant la plus forte valeur. 

Le tirage au sort sera effectué par un agent de la direction de la Communication de la Ville de Lille 

dans la huitaine qui suit la clôture du Jeu concours. 

 

Les gagnants seront dans un premier temps contactés par la Ville de Lille par téléphone et recevront 

la confirmation de leur gain par e-mail.  

Les dotations prendront la forme d’une contremarque envoyée par e-mail, à imprimer et présenter sur 

place au musée le jour de la visite ou de l’activité gagnée. 

 

Si le gagnant ne se présente pas le jour de la visite ou de l’activité, la dotation sera perdue. 

 

Toute participation tirée au sort contenant une fausse déclaration ou une déclaration erronée et/ou 

incomplète et/ou ne respectant pas le présent règlement, sera considérée comme nulle et entraînera 

la désignation d´un nouveau gagnant selon les critères énoncés ci-dessus.  

 

Article 7 : Dotations 

 



Les dotations mises en jeu sont les suivantes : 

- Lot 1 : visite exclusive des réserves du musée d’Histoire Naturelle pour 5 personnes (date à 

convenir entre les gagnants et le musée), d’une valeur de 91,50 € TTC. 

- Lots 2 et 3 : jeu de l’oie en famille (2 adultes et 3 enfants) au musée de l’Hospice Comtesse le 

dimanche 5 mai 2019 à 15h30, d’une valeur de 23,40 € TTC. 

- Lots 4, 5 et 6 : atelier de modelage ou gravure pour 2 enfants et visite libre du musée pour 2 

adultes au musée d’Histoire Naturelle (date à choisir dans la programmation du musée), d’une 

valeur de 19,40 € TTC. 

- Lots 7, 8, 9 et 10 : visite à croquer ou visite-atelier en famille (jusqu’à 4 personnes) au Palais 

des Beaux-Arts (date à choisir dans la programmation du musée), d’une valeur de 16 € TTC. 

- Lots 11 et 12 : atelier de gravure en famille (1 adulte et 2 enfants) au musée de l’Hospice 

Comtesse le dimanche 28 avril 2019 à 15h30, d’une valeur de 13,70 € TTC. 

 

Les dotations décrites ci-dessus ne sont pas cessibles à une tierce personne et ne seront ni reprises, 

ni échangées contre d'autres objets ou prestations quelles que soient leurs valeurs, et ni faire l'objet 

d'aucune contrepartie en espèces ou par chèque. Si le gagnant ne veut ou ne peut prendre 

possession de son lot, il n'aura droit à aucune compensation d’aucune sorte. 

 

La Ville de Lille se réserve le droit de remplacer ces lots par d’autres dotations équivalentes quant à 

leurs valeurs et caractéristiques, pour quelque cause que ce soit, sans que sa responsabilité puisse 

être engagée à cet égard. 

 

La Ville de Lille ne sera en aucun cas responsable si les coordonnées ne correspondent pas à celles 

du gagnant, sont erronées, incomplètes ou si le gagnant reste indisponible. 

 

Le gagnant s’engage à accepter le lot tel que proposé, sans avoir la possibilité de l’échanger contre 

des espèces ou d’autres biens ou services de quelque nature que ce soit. 

 

Aucuns frais de transport, d’hébergement ou de restauration n’est prévu. 

 

Article 8 : Remise ou retrait du lot 

 

Les douze personnes désignées gagnantes sont celles qui auront été tirées au sort. 

 

Les gagnants seront informés par téléphone au numéro renseigné sur leur carte com’ de participation. 

Si le numéro de téléphone est incorrect ou ne correspond pas à celui du gagnant, ou si pour tout autre 

raison liée à des problèmes techniques ne permettant pas de joindre le gagnant, la Ville de Lille ne 

saurait en aucun cas être tenue pour responsable. De même, il n´appartient pas à la Ville de Lille de 

faire des recherches de coordonnées téléphoniques de gagnants ne pouvant être joints en raison d´un 

numéro invalide ou illisible. 

 

Aucun message ne sera adressé aux perdants. 

 

Les lots seront remis sous forme de contremarques envoyées par e-mail à l’adresse communiquée 

par téléphone par chaque gagnant. 

Si l´adresse électronique est incorrecte ou ne correspond pas à celle du gagnant, ou si pour tout autre 

raison liée à des problèmes techniques ne permettant pas d´acheminer correctement le courriel ave la 

dotation, la Ville de Lille ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable.  

Seule la personne inscrite au jeu et désignée gagnante est autorisée à retirer le lot gagnant. 

Le lot ne pourra pas être remis à des tiers ni même à d’autres membres de la famille du gagnant. 



 

 

  



Lots non retirés : 

 

Un ou une gagnant(e) injoignable, ou ne répondant pas après trois tentatives de communication de la 

Ville de Lille dans un délai de 7 (sept) jours après le tirage au sort, ne pourra prétendre à aucun lot, 

dédommagement ou indemnité de quelque nature que ce soit. 

Les lots attribués sont personnels et non transmissibles. En outre, les lots ne peuvent en aucun cas 

faire l´objet d´une quelconque contestation de la part du gagnant, ni d´un échange ou de toute autre 

contrepartie de quelque nature que ce soit. 

 

Article 10 : Limitation de responsabilité 

 

La Ville de Lille pourra annuler tout ou partie du Jeu «Lille vous offre ses musées » s'il apparaît que 

des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment dans la détermination des 

gagnants. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux 

fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. Elle ne 

saurait toutefois encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des participants du fait des 

fraudes éventuellement commises. Sera notamment considérée comme fraude le fait pour un 

participant d’utiliser un ou des prête-noms fictifs ou empruntés à une ou plusieurs tierces personnes, 

chaque participant devant participer au Jeu sous son propre et unique nom. Toute fraude entraîne 

l'élimination du participant. 

 

La Ville de Lille se réserve le droit pour quelque raison que ce soit, d'annuler, reporter, interrompre ou 

proroger le Jeu ou de modifier tout ou partie des modalités du présent règlement, dans le respect de 

celui-ci. Si, par suite d'un événement indépendant de sa volonté, elle était contrainte d'appliquer ce 

droit, sa responsabilité ne saurait être engagée. 

 

La Ville de Lille se réserve le droit d’exclure, à tout moment et sans préavis, définitivement du jeu 

toute personne qui, par son comportement frauduleux, nuirait au bon déroulement du jeu.  

La Ville de Lille décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou destruction du lot à partir du 

moment où celui-ci aura été transmis au gagnant. 

 

La Ville de Lille décline toute responsabilité en cas d’impossibilité de participer à l’activité gagnée pour 

quelque cause que ce soit, et notamment en cas de non-présentation des justificatifs requis ou de 

retrait tardif du lot. Aucune compensation de quelque nature qu’elle soit ne sera alors pratiquée, y 

compris dans l’hypothèse où le retrait résulte d’une cause étrangère à la volonté du gagnant. 

 

Article 11 : Utilisations des données personnelles 

 

Il est rappelé que pour participer au Jeu, les joueurs doivent nécessairement fournir certaines 

informations personnelles les concernant (nom, numéro de téléphone…). Ces informations sont 

inscrites sur les cartes de participation et ne feront l’objet d’aucun enregistrement informatique. Elles 

sont uniquement nécessaires à la prise en compte de la participation, à la détermination des gagnants 

et à la prise de contact avec ces derniers pour l’acheminement des lots. 

 

Les cartes recueillies dans le cadre de la participation au Jeu seront conservées à la direction de la 

Communication de la Ville de Lille jusqu’au 30 avril 2019 puis détruites. 

 

  



Article 12 : Consultation du règlement 

 

Le règlement est disponible à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande à la Ville de Lille à 

l'adresse suivante :  

 

Mairie de Lille 

Direction de la Communication 

Place Augustin Laurent 

59000 Lille.  

 

Les timbres liés à la demande écrite d'une copie du règlement seront remboursés au tarif lent sur 

simple demande. 

 

Le présent règlement est accessible dans chacun des trois musées municipaux et par téléchargement 

sur le site Internet de la Ville à l’adresse www.lille.fr. 

En cas de différence entre la version téléchargeable sur le site Internet de la Ville et la version du 

règlement adressée à toute personne qui en aurait fait la demande, la version en ligne prévaudra. 

 

Article 13 : Modification du règlement 

 

Des additifs, ou en cas de force majeure, des modifications à ce règlement peuvent éventuellement 

intervenir pendant le Jeu concours. Ils seront considérés comme des annexes au présent règlement. 

 

Article 14 : Litiges 

 

Tous les litiges auxquels le présent règlement donnerait lieu feront l’objet d’une tentative de règlement 

amiable. 

 

Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives au Jeu doivent être formulées sur 

demande écrite à l’adresse suivante :  

DICOM 

Mairie de Lille  

Place Augustin Laurent 

59000 Lille 

 

Et au plus tard trente (30) 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 

 

Le présent règlement est soumis à la loi française. 

 

Dans l’hypothèse où une des clauses du présent règlement serait déclarée nulle ou non avenue, cela 

ne saurait en aucun cas affecter la validité du règlement lui-même. 

 

 

 

http://www.lille.fr/

