
 
 
 

Règlement du Jeu-concours « Pâques en Europe » organisé par   
l’Office de Tourisme d’Obernai 

 
 
Article 1 - Organisation 
L’Association Office de Tourisme intercommunal de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, N° 
SIRET 77879370300019, Code APE 7990Z, dont le siège social est situé Place du Beffroi 67210 OBERNAI, organise 
du 20 mars au 30 avril 2021 un jeu-concours en marge de l’animation « Pâques en Europe ». Les modalités de ce 
jeu sont décrites dans le Règlement ci-dessous.   
 
Article 2 – Participants et conditions de participation 
La participation au jeu est ouverte à toute personne majeure ou toute famille comprenant au moins 1 parent. Une 
seule participation par foyer est possible (même adresse postale). La participation au tirage au sort implique 
l’acceptation sans restriction ni réserve du présent règlement, et la renonciation à tout recours contre les décisions 
prises par les organisateurs de l’opération. 
À tout moment, le joueur est responsable de l’exactitude des informations communiquées.   
Un tirage au sort, parmi les participants ayant complété l’intégralité de la grille de jeu, sera effectué chaque 
semaine de la semaine 13 à la semaine 18, soit au total 6 tirages. 
S’il y a tricherie avérée, le bulletin du participant concerné sera retiré et considéré comme nul. 
Pour jouer, le participant doit : 

- récupérer un carnet de jeu auprès de l’Office de Tourisme ou le télécharger sur le site www.tourisme-
obernai.fr 

- compléter l’intégralité de la grille de grâce aux indices fournis dans les vitrines  
- retranscrire les lettres des cases en couleurs pour obtenir la phrase à décoder 
- compléter le bulletin de participation avec son adresse, son numéro de téléphone et son adresse email, le 

tout écrit lisiblement 
- glisser le bulletin complété dans l’urne prévue à cet effet à l’Office de Tourisme, place du Beffroi, 67210 

OBERNAI 
Le jeu concours « Pâques en Europe » est un jeu gratuit et sans obligation d’achat de biens ou de services. 
Dates des tirages au sort :  mardi 30 mars, mardi 6 avril, mardi 13 avril, mardi 20 avril, mardi 27 avril et mardi 4 mai 
2021. 
 
Article 3 – Dotation, remise et retrait 
Le jeu-concours est doté de 6 chéquiers cadeaux d’une valeur totale de 360€. La valeur unitaire du chéquier est de 
60€ décomposé en 4 chèques de 15€. Ces chèques pourront être utilisés dans les commerces de la ville figurant sur 
la liste qui sera fournie aux gagnants par l’Office de Tourisme et disponible à tout moment sur www.tourisme-
obernai.fr  
Les gagnants seront informés par email ou par téléphone.  
L’Office de Tourisme se réserve le droit de publier, chaque semaine, sur ses réseaux sociaux le nom du foyer 
gagnant.  
Si le gagnant est injoignable pour des raisons techniques (adresse électronique et téléphone incorrects ou illisibles) 
l´organisateur ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable. Il n´appartient pas à l´organisateur de faire des 
recherches de coordonnées. 
Les gagnants injoignables ou ne répondant pas dans un délai de 5 jours ne pourront prétendre à aucun lot, 
dédommagement ou indemnité de quelque nature que ce soit. Un nouveau tirage au sort sera alors effectué. 
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Article 6 – Limitation de responsabilité 
L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’opération, en raison de tout événement sans 
que sa responsabilité ne soit engagée. En outre, l’Office de Tourisme n’est pas responsable en cas de destructions 
des informations fournies par des participants pour une raison non imputable à l’organisateur, de perturbations 
qui pourraient affecter le bon déroulement du jeu- concours. Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif 
et/ou technique du jeu concours est perturbé par une cause échappant à la volonté de l’Office de Tourisme, celui-
ci se réserve le droit d’interrompre le concours. Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner 
lieu à l’exclusion du jeu-concours de son auteur, l’Office de Tourisme se réservant, le cas échéant, le droit d’engager 
à son encontre des poursuites judiciaires. 
 
Article 7 – Contestation et litige 
Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française. 
La participation à cette opération implique l’acceptation pleine et entière du participant à ce présent règlement. 
Toute contestation liée à cette opération devra se faire par manuscrit, dans un délai de 7 jours suivant chaque 
déclaration du gagnant à l’Office de Tourisme Place du Beffroi, 67210 OBERNAI. 
Les lots ne peuvent donner lieu à aucune contestation que ce soit de la part des participants. Le gagnant ne peut 
en aucun cas réclamer le remplacement du gain par un autre, ou exiger remboursement de ce dernier. 
 
Article 8 – Informatique et Libertés 
Les informations recueillies dans le cadre du présent jeu-concours sont nécessaires à la prise en compte de votre 
participation. Ces informations sont destinées à l’Office du Tourisme d’Obernai, responsable du traitement, aux fins 
de gestion de votre participation, pour la détermination des gagnants et pour l’attribution des lots. Les données 
personnelles seront ensuite détruites par l’Office de Tourisme à l’issue du tirage au sort. 
 
Article 9 – Dépôt et consultation du règlement 
Ce règlement est déposé auprès de l’huissier Monsieur WERNERT Yves, 18 rue de Sélestat 67210 Obernai. Ce 
règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande, auprès de l’Office de 
Tourisme, Place du Beffroi, 67210 OBERNAI 
 
 
Fait à Obernai le 18 mars 2021                                                                                        Emmanuelle CONRAD 

Directrice de l’Office de Tourisme 

 
 
 
 
 
 

 


