
Ville de Sainte-Sigolène 

REGLEMENT COMPLET DU JEU-
CONCOURS « SABOTE-MOI LA FACE » 

Yohann Métay - « Le Sublime Sabotage » 
 
 
ARTICLE 1 – ORGANISATEUR ET DUREE DU JEU-CONCOURS 
La Ville de Sainte-Sigolène (désignée « l’organisateur ») organise un jeu-concours intitulé 
« Sabote-moi la face » dont les gagnants seront désignés par un jury, dans les conditions 
définies ci-après. 
Le jeu-concours se déroulera du samedi 19 octobre à 8h00 au vendredi15 novembre 2019 à 
minuit (date et heure française de connexion faisant foi). 
Le Jeu peut être amené à être relayé, par l’Organisateur ou par des tiers, sur des réseaux 
sociaux, plateformes, Applications ou pages de Facebook, Twitter, Apple, Google et/ou 
Microsoft (liste non exhaustive). Ces sociétés ne sont pas organisatrices, co-organisatrices, ni 
partenaires de ce jeu et ne le parrainent pas. Les données personnelles pouvant être 
collectées lors de l’inscription ou du déroulement de cette opération sont destinées à 
l’Organisateur et non à Facebook, Twitter, Apple, Google ou Microsoft ni à aucune autre 
société sur les réseaux sociaux, plateformes, Applications ou pages desquelles le Jeu peut 
être relayé. 
Contexte du jeu : 
La Ville de Sainte-Sigolène organise le jeu-concours « Sabote-moi la face » dans le cadre de 
sa saison culturelle 2019/2020 et plus précisément en marge du spectacle de Yohann Métay 
« Le Sublime Sabotage » qui aura lieu le vendredi 9 novembre 2019 à 20h30 au cinéma de 
Sainte-Sigolène, avec le plein accord de l’auteur du spectacle. 
 
Le présent règlement décrit et encadre les modalités de participation au Jeu. Il assure 
également l’équité et la loyauté de l’opération. 
 
 

ARTICLE 2 – ORGANISATEUR ET DUREE DU JEU-CONCOURS 
2.1.Le jeu concours est gratuit et ouvert à toute personne physique âgée au minimum de 8 
ans, résident en France et à l’étranger, quelle que soit sa nationalité, à l’exclusion de toutes 
les personnes ayant directement ou indirectement participé à l’élaboration du jeu-concours, 
des membres du personnel de la Mairie de Sainte-Sigolène. Tout participant mineur doit 
néanmoins obtenir l’autorisation préalable de l’un de ses deux parents ou de son tuteur 
légal pour participer au jeu. 
 
2.2.La participation au jeu-concours implique l’acceptation irrévocable et sans réserve, des 
termes et conditions du présent règlement (le «Règlement»),disponible au téléchargement 
sur le site de la Mairie de Sainte-Sigolène  http://www.sainte-sigolene.fr/ . 
 



2.3.Le jeu-concours est limité à une seule participation par personne (par exemple même 
nom, même prénom et même adresse email).La participation au jeu-concours est 
strictement personnelle et nominative. Il ne sera attribué qu’un seul lot par personne 
désignée gagnante. 
2.4.Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent Règlement 
entraînera la nullité de la participation du Participant. 
 
 

ARTICLE 3 – PRINCIPE DU JEU-CONCOURS/ MODALITES DE PARTICIPATION 
Ce jeu-concours se déroule exclusivement aux dates indiquées à l’article 1. 
Pour jouer, le participant doit : 
- récupérer une affiche « vierge à saboter », soit à l’accueil de la Mairie de Sainte-Sigolène, 
soit à l’Office de Tourisme de Sainte-Sigolène. Il peut également la télécharger sur le site 
http://www.sainte-sigolene.fr/  
 
- créer, à partir de cette « affiche vierge à saboter » une affiche originale impérativement 
réalisée sur le thème de l’affiche officielle du spectacle « Le Sublime Sabotage » de Yohann 
Métay. Les créations graphiques ne respectant pas le thème imposé seront disqualifiées. 
Coloriage, dessin, découpage, collage, toutes les techniques créatives et originales sont 
autorisées. 
 
- inscrire lisiblement au dos de sa création ses NOM, Prénom, Date de Naissance, Adresse 
email et N° de téléphone, puis déposer sa création à l’Office de Tourisme de Sainte-sigolène 
ou la poster sur la page Facebook Ville de Sainte Sigolène : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011648599134 impérativement avant le 15 
novembre 2019 à minuit (date et heure française de connexion faisant foi). 
 
 

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS 
Les gagnants seront désignés par un jury constitué de membres de la Commission Culture 
municipale. Il y aura 2 gagnants. 
La délibération du jury aura lieu entre le 19 et le 20 novembre 2019. Les gagnants seront 
annoncés le 21 novembre 2019. 
Les gagnants seront informés par email ou par téléphone. 
Un email ou un appel téléphonique sera envoyé aux gagnants pour une prise de contact. (En 
cas de non réponse à l’email ou au téléphone dans un délai de 3 jours, voire article 5 – 
Dotations). 
 
 

ARTICLE 5 – DOTATION ET MODALITES DE RETRAIT ET D’UTILISATION 
Le lot des gagnants sera le suivant :  
- 2 places offertes pour le spectacle de Yohann Métay « Le Sublime Sabotage » du vendredi 
29 novembre 2019 au cinéma de Sainte-Sigolène. 
Les lots ne pourront pas faire l’objet d’une demande de contrepartie financière, d’échange 
ou de reprise, pour quelque raison que ce soit. 
 
 

http://www.sainte-sigolene.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011648599134


Retrait des lots : 
L’organisateur est en charge de prendre contact avec le gagnant. L’organisateur 
communiquera avec le gagnant pour convenir de l’organisation avec ce dernier (envoi du lot 
ou retrait sur place le jour du spectacle). 
 
Lots non retirés : 
A l’issue d ún délai de 3 jours, sans réponse au courriel ou appel téléphonique invitant le 
gagnant à communiquer avec l’organisateur, le lot sera perdu. Il pourra être attribué à un 
autre participant désigné par le jury comme étant le suivant au classement. Si l’adresse 
électronique ou le n° de téléphone est incorrecte ou ne correspond pas à celle du gagnant, 
ou pour toute autre raison liée à des problèmes techniques ne permettant pas d ́acheminer 
correctement le courriel d ́information, l ́organisateur ne saurait en aucun cas être tenu pour 
responsable.  
De même, il n ́appartient pas à l ́organisateur de faire des recherches de coordonnées de 
gagnants ne pouvant être joints en raison d’une adresse électronique ou d’un numéro de 
téléphone invalide ou illisible, ou erronée.  
Les gagnants injoignables, ou ne répondant pas dans un délai de 3 jours pour fournir leur 
adresse et prendre contact avec l’organisateur pour la logistique du lot, ne pourront 
prétendre à aucun lot, dédommagement ou indemnité de quelque nature que ce soit. 
 
 

ARTICLE 6 – GRATUITE DE LA PARTICIPATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS 
DE PARTICIPATION 
Le jeu concours « Sabote-moi la face » est un jeu gratuit et sans obligation d’achat de biens 
ou de services. 
Le concours qui est organisé ne fait pas appel au hasard. A ce titre aucune demande de 
remboursement des frais engagés par les participants ne pourra être acceptée. 
 
 

ARTICLE 7 – UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES DES PARTICIPANTS 
Conformément à la réglementation en vigueur, les informations collectées dans le cadre du 
présent jeu sont destinées uniquement à l’organisateur et elles ne seront ni vendues ni 
cédées à des tiers de quelque manière que ce soit.  
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, les membres disposent des droits d’opposition (art. 26 de la loi), 
d’accès (art. 34 à 38 de la loi), de rectification (art. 36 de la loi) et de suppression des 
données les concernant. 
 
 

ARTICLE 8 – OPERATIONS PROMOTIONNELLES 
La participation au concours autorise l’organisateur à utiliser gracieusement les œuvres 
reçues sur la totalité de supports internes et externes existants (journaux, affiches, écrans, 
intranet, Facebook, Instagram,...). 
 
 
 



ARTICLE 9 – CONSULTATION ET ACCEPTATION DU REGLEMENT 
La participation au jeu concours implique l’acceptation sans réserve de son règlement 
complet. 
Le présent règlement est déposé en Mairie de Sainte Sigolène, située place Jean Salque 
43600 SAINTE-SIGOLENE. La consultation du règlement est également disponible sur le site 
http://www.sainte-sigolene.fr/ 
Le présent règlement sera adressé à titre gratuit à toute personne en faisant la demande. 
 
 

ARTICLE 10 – ADRESSE POSTALE DU JEU CONCOURS 
Toute question d’application ou d’interprétation du Règlement, ou toute question imprévue 
qui viendrait à se poser, sera tranchée souverainement par l’Organisateur, dans le respect de 
la législation française.  
Il sera également possible, en cas de doute, de contacter l’Organisateur à l’adresse mail : 
Mairie – place Jean Salque – 43600 SAINTE-SIGOLENE. 
 
 

ARTICLE 11 – LOI APPLICABLE 
Les participants admettent sans réserve que le simple fait de participer à ce jeu-concours les 
soumet à la loi française. Toute contestation doit être adressée à l’adresse mentionnée dans 
l’article 10 au plus tard le 15 novembre 2019 minuit (cachet de la poste faisant foi). 
 
 
 

Le Maire, 
Dominique FREYSSENET. 
 

http://www.sainte-sigolene.fr/

