
PIJ EN VADROUILLE 
REGLEMENT DU CONCOURS 

------------------------------------------------------- 
ARTICLE 1 – OBJET DU JEU 

Le Point Information Jeunesse de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer lance 
son 3ème concours sur le territoire pendant la période estivale 2021. 
L’objectif de ce concours est de promouvoir l’offre de services du PIJ ainsi que les différentes 
aides mobilisables chez les partenaires, via le réseau social : facebook. 

ARTICLE 2 : ORGANISATION DU JEU 

 
Le PIJ de la CAPSO dont le siège social est situé au 2 rue Albert Camus, CS 20079, 62968 
LONGUENESSE CEDEX 
 
Organise entre le 15 juin et le 30 août 2021 à minuit, un jeu gratuit sans obligation d’achat 
intitulé : « le PIJ en Vadrouille», selon les modalités décrites dans le présent règlement.  
 
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft. 

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 15 ans, disposant d’un accès à 
internet ainsi que d’une adresse électronique valide, et résidant en France. Les personnes ayant 
collaboré à l’organisation ou à la réalisation de ce concours, ainsi que leur famille ne peuvent y 
participer. 
 
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent 
règlement. 
 

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 
Ce jeu se déroule ponctuellement sur plusieurs communes du territoire de la CAPSO, dont 
l’information sera diffusée sur la page du PIJCAPSO via facebook 
(www.facebook.com/PIJCAPSO/) à la période indiquée dans l’article 2 et par voie d’affichage.  
 



La participation au jeu s’effectue de la façon suivante : 
 
Le PIJ publiera sur sa page facebook 5 jours avant l’action et chaque jour jusqu’à l’action, une 
image et un commentaire expliquant où l’animation se déroulera ainsi que les horaires et le mot 
du jour que les participants devront communiquer aux animatrices quand ils viendront à leur 
rencontre. Le participant devra démontrer qu’il est abonné à la page facebook du PIJ CAPSO.  
 
Texte de la publication Facebook du concours : « Retrouvez le PIJ en vadrouille le : date, lieu, et 
heure. Des surprises vous attendent. Mot du jour : …… » 
 
Une publication comportant la photographie du ou des gagnants (majeurs) sera visible sur la 
page facebook avec leur autorisation le jour de l’action. 
 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne : même nom, même prénom, même 
adresse électronique ou identifiant Facebook - pendant toute la période du jeu.  
 
Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, en aucun cas Facebook ne sera tenu 
responsable en cas de litige lié au Jeu. Facebook n'est ni organisateur ni parrain de l'opération.   
      

ARTICLE 5 – DESIGNATION DES GAGNANTS 
 
A chaque séance, les noms et prénoms des participants (qui sont abonnés à la page facebook du 
PIJ et qui ont donné le mot du jour) seront notés sur un papier.  
L’animatrice tirera au hasard 10 noms, ces personnes pourront ainsi participer au tirage au sort 
pour gagner des billets d’entrée ou des accessoires. 
 

ARTICLE 6 – DOTATION 
 
Le jeu est doté des lots suivants : des accessoires. Chaque gagnant remporte un seul lot. 
 
Liste des lots : 
 

● Les accessoires seront notés sur un papier mis sous enveloppe et pourront être au nombre 
de 2 

● Il y aura soit :   - un bloc note avec crayon 
- ou un chapeau 
- ou une gourde 
- ou une paire de lunettes de soleil 
- un sac à dos 

 
Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèce ou contre 
toute autre dotation. La collectivité organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de 



l’utilisation ou de la non-utilisation, voire du négoce, des lots par les gagnants.  
 
 
ARTICLE 7 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE 
LA PARTICIPATION 
 
Les participants autorisent la vérification de leur identité (abonnement sur la page facebook du 
PIJ CAPSO). Le non-respect du présent règlement ainsi que toute fraude ou tentative de 
tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la 
participation de son auteur. 
 

ARTICLE 8 – DEPOT DU REGLEMENT 
 

Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement qui sera accessible sur la 
page facebook du PIJ CAPSO.  Il peut être obtenu sur simple demande à l’adresse mail du PIJ 
organisateur (pij@ca-pso.fr)  pendant toute la durée du jeu. 
 
 
ARTICLE 9- MODIFICATIONS AU REGLEMENT 
 
La collectivité organisatrice se réserve le droit de modifier l’un au l’autre des articles du présent 
règlement. 
La collectivité organisatrice se réserve le droit de modifier, d’écourter, de proroger ou d’annuler 
le présent concours si les circonstances l’exigent. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce 
fait. De même, elle ne pourra être tenue pour responsable si des changements de calendrier 
interviennent et donnent lieu à modifications du déroulement du concours. Dans tous les cas, le 
PIJ de la collectivité organisatrice tiendra informé dans les meilleurs délais les abonnés via la 
page facebook du PIJ CAPSO. 
 
 
ARTICLE 10 – LITIGES 
 
Le règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d’application ou d’interprétation du 
règlement sera tranchée exclusivement par les animatrices du PIJ.  
Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant l’application ou 
l’interprétation du présent règlement.  
Toute contestation ou réclamation relative au jeu et au tirage au sort devra être formulée par écrit 
à l’adresse mentionnée à l’article 2. 
Aucune contestation ne sera prise en compte 8 jours après la clôture du jeu. 
 
 
 


