
 
 

REGLEMENT DU JEU-CONCOURS  

«COLORIAGES DES ARDENNES» 

 

ARTICLE 1. ORGANISATION ET DATES DU CONCOURS 

1.1 Présentation de la collectivité organisatrice 

Le Conseil départemental des Ardennes, collectivité territoriale, dont le siège est situé à l’Hôtel 

du Département, CS20001 08011 Charleville-Mézières Cedex représenté par son Président, 

Noël Bourgeois organise un jeu-concours de coloriage, du 11 avril au 30 avril inclus 2020. 

Le Département est désigné ci-après « l’Organisateur ». Le Jeu, le Site internet et 

l’interprétation du présent règlement sont soumis au droit français.  

Le présent règlement définit les règles applicables au Jeu-Concours et notamment les 

conditions de participation au Jeu-Concours et d’attribution des lots. 

1.2 Dates  

Le jeu-concours débutera du samedi 11 avril 2020 jusqu’au vendredi 30 avril 2020 inclus. 

ARTICLE 2. PARTICIPATION AU JEU-CONCOURS 

2.1 Conditions de participation 

Le fait de participer au jeu-concours implique l'acceptation sans réserve et le respect des 

dispositions du présent règlement, accessible sur le site internet de l’Organisateur : 

www.cd08.fr. 

Ce jeu-concours est gratuit. Ce jeu est ouvert à toute personne physique mineure de 3 à 12 

ans, sous réserve de l’accord expresse de leur représentant légal.   

Pour participer à ce jeu, il suffit de se rendre sur le www.cd08.fr de télécharger et d’imprimer le 
ou les coloriages de votre choix.   
 
Une fois colorié, il peut être envoyé par soit par  : 
 
- courrier postal à l’adresse suivante, en précisant bien toutes vos coordonnées : nom, 

prénom, adresse postale, téléphone et/ou adresse mail…, 
 
Conseil départemental des Ardennes 

http://www.cd08.fr/
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       Direction de la Communication – Jeu-concours 

       Hôtel du Département 

       CS 20001 – 08011 Charleville-Mézières cedex 

Soit par :  
 

- mail à l’adresse communication@cd08.fr (en précisant bien toutes vos coordonnées : nom, 
prénom, adresse postale, téléphone et/ou adresse mail…), 
 
ou soit via : 
 

-   messenger sur la page « Les Ardennes : Le Département » (en précisant bien toutes vos 
coordonnées : nom, prénom, adresse postale, téléphone et/ou adresse mail…) 

 

Une seule participation par personne physique pourra être prise en compte.  

 

2.2 Déroulement du concours 

o Le jeu-concours est ouvert du 11 avril au 30 avril 2020 

o Après réception de l’ensemble des dessins, ceux-ci seront triés selon trois catégories 

d’âges (3 à 6 ans / 7 à 9 ans / 10 à 12 ans). Ils seront ensuite soumis au vote sur les 

réseaux sociaux. Chaque dessin ayant obtenu le plus de likes dans sa catégorie sera 

désigné gagnant. 

o Les votes auront lieu sur la page Facebook « Les Ardennes : Le Département » du 15 

mai au 25 mai 2020. 

 

ARTICLE 3. DESIGNATION DES GAGNANTS ET RETRAIT DES LOTS 

La participation sera arrêtée au 30 avril 2020 à 20h et les votes seront arrêtés le 25 mai à 

23h59. 

Au total, trois gagnants seront désignés. Un pour chaque catégorie d’âges suivante : 

- 3 à 6 ans 

- 7 à 9 ans 

- 10 à 12 ans 

Les gagnants seront informés dans un délai maximal de 30 jours.  
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ARTICLE 4. DESCRIPTION DES LOTS 

Les gagnants du concours verront leur dessin publié dans l’édition d’été du magazine 

départemental « Ardennes magazine » distribué à 141.000 exemplaires ainsi que sur la page 

Facebook du Département « Les Ardennes : Le Département ».   

 

ARTICLE 5. ANNONCE DES RÉSULTATS ET INFORMATIONS SUR LES GAGNANTS 

Le ou les résultats sera/seront dévoilés sur le site internet www.cd08.fr et les réseaux sociaux 

du Département à partir du 30 mai 2020.  

Les gagnants du concours autorisent l’Organisateur à : 

o Communiquer sur leurs noms, prénoms et image sur quel que support que ce soit 

(réseaux sociaux, site internet, newsletter, publications print internes ou externes…) 

sans restriction ni réserve et sans que cela leur confère un droit à rémunération ou un 

avantage quelconque autre que l’attribution du lot prévu au présent règlement.  

 

ARTICLE 6. VALIDITE DE LA PARTICIPATION POUR LES PARTICIPANTS 

Les informations et coordonnées fournies par le représentant légal du participant doivent être 

valides et sincères, sous peine d'exclusion du concours et, le cas échéant, de perte de la 

qualité de gagnant. 

Un participant ne pourra gagner qu’un seul lot pendant la durée du jeu-concours.  

  

ARTICLE 7. DROIT A L’IMAGE 

Si nécessaire, les gagnants acceptent que l’Organisateur publie sur les supports de 

communication (site internet, site intranet, réseaux sociaux, magazine, plaquettes…) du Conseil 

départemental des Ardennes, les photos éventuellement envoyées par le candidat. 

ARTICLE 8.  EXCLUSIONS 

Les agents de la Direction de la Communication et des Coopérations Européennes et 

Internationales du Conseil départemental, chargés de la mise en œuvre du jeu-concours, ne 

peuvent pas y participer. 
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ARTICLE 9. RESPONSABILITES 

L'Organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure 

ou d'événements indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée, il était amené à annuler 

le présent jeu-concours, à l'écourter, le proroger, le reporter ou en modifier les conditions, sa 

responsabilité ne pouvant être engagée de ce fait.  

Les dotations ne peuvent donner lieu à aucune contestation ou réclamation d'aucune sorte, ni 

être échangées, ni déplacées. 

 

ARTICLE 10. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
 

Toutes précautions utiles seront prises par le Conseil départemental des Ardennes afin de 
préserver la sécurité des informations personnelles et afin d'empêcher qu'elles soient 
déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non-autorisés. 
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 No 7817, tout participant dispose 
d'un droit d'accès, de rectification ou d'opposition au traitement de ses données personnelles. Il 
pourra s'opposer à ce que les informations le concernant fassent l'objet d'un traitement, 
renonçant ainsi expressément à la participation au jeu-concours. Pour exercer leurs droits, les 
participants devront adresser leur demande écrite auprès du Conseil départemental à l'adresse 
suivante : Hôtel du Département, 08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex ou par mail a : 
cil@cd08.fr. 

 

ARTICLE 11. LITIGE  

Le  20 décembre 2014, les articles L.121-36 à 121.41 du code de la consommation qui 

régissaient les loteries ont été abrogés. De fait, le dépôt du règlement d’un jeu concours auprès 

d’un huissier de justice est devenu optionnel, quel que soit le support utilisé. Le présent 

règlement est disponible sur le site www.cd08.fr. 
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