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Règlement jeu-concours  
“5 invitations pour 2 personnes à gagner pour  
les spectacles de La 5ème Saison 2019/2020 ” 

 
1. Organisateur du jeu-concours  

Communauté de communes Océan Marais de Monts 
46 Place de la Paix 
85160 Saint Jean de Monts 

 
2. Le jeu  

L’objectif est de créer une dynamique autour de l’enquête sur les pratiques culturelles des 
habitants de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts et ainsi obtenir le plus 
de réponses possibles. Le but est de gagner des invitations pour 2 personnes pour la Saison 
culturelle La 5e Saison 2019/2020. Pour se faire, les participants doivent répondre à 
l’enquête au format papier ou numérique (https://www.oceanmaraisdemonts.fr/Sortir-
Decouvrir/Votre-avis-nous-interesse) et accepter de laisser leur adresse e-mail afin d’être 
contacté à la suite du tirage au sort.  
 

3. La durée du jeu 
Le jeu débute le lundi 6 mai 2019 à 18h jusqu’au vendredi 31 mai à 18h. Les réponses à 
l’enquête se terminent le vendredi 31 mai à 18h pour le tirage au sort. L’annonce des 
résultats aura lieu le mardi 4 juin à 17h.  
 

4. Lieu du jeu  
Le jeu se déroulera sur la page web du formulaire numérique: “enquête sur les pratiques 
culturelles des habitants de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts”. Il sera 
relayé sur la page Facebook “La 5e Saison” ainsi que sur la page web Sortir-découvrir/votre-
avis-nous-intéresse du site web de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts. 
La participation se fait en répondant au formulaire papier ou numérique. Le jeu se déroulera 
également dans l’espace public, sur les 5 communes du territoire Océan-Marais de Monts, 
dans les lieux où il sera possible de répondre au formulaire papier : centre aquatique 
Océabul, les marchés… 
 

5. Les lots 
5 personnes, ayant répondu et laissé leur adresse e-mail, pourront, par tirage au sort, 
remporter 1 lot chacune. L’annonce des gagnants se fera via Facebook, via la page web 
Sortir-découvrir/votre-avis-nous-intéresse du site web de la Communauté de Communes 
Océan-Marais de Monts et par mail. Toutes les informations complémentaires seront 
communiquées aux gagnants lors de l’annonce des résultats via Facebook. Les lots seront à 
récupérer à l’accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal (Saint-Jean-de-Monts, La Barre-
de-Monts et Notre-Dame-de-Monts) ou adressé par mail ou par courrier si envoi postal 
possible. 
Les participants ne pourront gagner qu’un seul lot. Les services organisateurs 
(communication et culturel) ne pourront être gagnants à ce jeu. 
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Valeurs des lots d’un montant total de 150 € :  
5 places gratuites pour 2 personnes parmi une sélection des spectacles 5ème Saison 
2019/2020. 
Le choix des spectacles se fera à l’ouverture billetterie à compter du 2 octobre 2019. 
 

6. Facebook  
Ce jeu-concours n’est ni organisé, ni parrainé par Facebook. Les données personnelles 
collectées sont destinées à la société organisatrice et non à Facebook. 
 

7. Traitement des données 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé 
par la communauté de communes Océan-Marais de Monts pour la réalisation du diagnostic 
culturel. Elles sont conservées pendant une durée de 6 mois et sont destinées à un usage 
interne aux personnes habilitées de la direction du Pôle Culture. Conformément au 
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, vous pouvez exercer votre droit d'accès et 
de portabilité aux données vous concernant, les faire rectifier, les faire supprimer en nous 
contactant de préférence par voie électronique : culture@omdm.fr ou par voie postale en 
écrivant à : COMMUNAUTE DE COMMUNES OCEAN-MARAIS DE MONTS, 46 PLACE DE LA 
PAIX CS 10721 85167 ST JEAN DE MONTS CEDEX. En soumettant ce formulaire, la personne 
accepte que les informations saisies soient utilisées, exploitées, traitées pour la réalisation 
du diagnostic culturel et la réalisation d’un plan d’actions en lien avec ce même document. 


