
RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS
CALENDRIER DE L’AVENT DE L’IUT

1. Organisateur

Le présent jeu-concours est organisé par l’IUT Nord Franche-Comté, domicilié 19 Av. du
Maréchal Juin, 90016 Belfort, désigné ci-après “l’Organisateur”.

2. Lots

Les participants ont la possibilité de gagner les lots suivants :

● 1 x Calendrier de l’Avent Harry Potter

● 2 x Places de spectacle pour ANKKH au Grrranit

● 2 x Places de spectacle pour Klub Taïga au Grrranit

● 3 x Tomes de Assassination classroom

● 1 x Roman L’inconnue de la Seine

● 4 x Places de cinéma au Cinéma d’Aujourd’hui

● 1 x Jeu de société Skyjo

● 1 x Jeu de société Code names

● 1 x Jeu de société Concept

● 1 x Vinyle Question Mark

● 2 x Places de concert pour Miel de montagne + Ursa Mnr à la Poudrière

● 2 x Places de concert pour Joysad + Chiloo à la Poudrière

● 1 x Ecouteurs bluetooth Jabra Elite 3

La remise des lots n’impliquera aucun frais pour les participants.

La remise du lot ne pourra pas être effectuée sous forme de somme d’argent.



3. Conditions de participation

La participation au présent jeu-concours est réservée aux personnes remplissant les
conditions suivantes :

Étudiants à l’IUT Nord Franche-Comté

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 01/12/2022 au 16/12/2022.

Une personne peut participer plusieurs fois au présent jeu-concours dans le respect des
modalités suivantes :

Participation une fois par jour

La participation se déroule selon les modalités suivantes :

Pour tenter de gagner le lot mis en jeu chaque jour, chaque participant doit s’abonner
au compte Instagram de l’IUT, aimer et commenter (en mentionnant un autre étudiant
de l’IUT) la publication présentant le lot du jour.

6. Désignation des gagnants

Les gagnants seront déterminés de la manière suivante :

Les participants remplissant les conditions énoncées précédemment seront ensuite
tirés au sort grâce à un logiciel.

7. Date et modalités de publication des résultats

Les résultats seront communiqués chaque jour du 01/12 au 16/12 sur notre compte
Instagram : https://www.instagram.com/mont_bel_iut/.

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 seront traitées conformément aux dispositions de notre politique de
confidentialité.

9. Responsabilité

L’Organisateur du jeu-concours décline toute responsabilité́ pour tous les incidents qui
pourraient survenir lors de la jouissance du prix attribué et/ou fait de son utilisation et/ou de
ses conséquences, notamment de la jouissance d’un lot par un mineur, qui reste sous
l’entière et totale responsabilité d’une personne ayant l'autorité parentale.

L’Organisateur se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, d’écourter, de prolonger, de
modifier, d’interrompre, de différer ou d’annuler le jeu-concours, sans que sa responsabilité  
ne soit engagée. Toutefois, toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera mis en ligne
sur le site et adressé gratuitement à toute personne ayant fait une demande de règlement
par écrit.

L’Organisateur se dégage de toute responsabilité́ en cas de dysfonctionnement empêchant
l’accès et/ou le bon déroulement du jeu-concours notamment dû à des actes de
malveillances externes.

L’Organisateur pourra annuler tout ou une partie du jeu-concours s’il apparaît que des
fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière
informatique dans le cadre de la participation au jeu-concours ou de la détermination des
gagnants. Il 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.

10. Accessibilité du règlement

Le règlement peut être consulté librement sur le site internet de l’IUT Nord Franche-Comté à
tout moment ou encore, envoyé gratuitement par l’Organisateur sur simple demande écrite
émanant de tout participant.

11. Loi applicable

Les participants admettent sans réserve que le simple fait de participer à̀ ce jeu-concours les
soumet à la loi française.


