
REGLEMENT DU JEU 

 « KREIZ BREIZH ELITES » 

 
JEU GRATUIT DU 9 AU 28 JUILLET 

2016 

 

ARTICLE 1  

L’association organisatrice 

 

L’Association Kreiz Breizh Elites, 

association loi 1901, SIRET 

49508947600016 et dont le siège 

social est situé BP 116 – 29833 

CARHAIX PLOUGUER CEDEX 

représentée par son Président, Alain 

Baniel. 

 

L’Association organise un jeu en 

collaboration avec les restaurants du 

Centre-Bretagne, gratuit et sans 

obligation d’achat. L’opération se 

déroulera du 9 au 28 Juillet 2016 

inclus. 

 

ARTICLE 2  

Conditions de participation 

 
Cette opération est ouverte à toute 
personne physique, majeure, résidant 
en France.    
Les participants peuvent multiplier leur 
chance de gagner en allant dans les 
différents restaurants participants et 
offices de tourisme. 
Un seul ticket gagnant par famille. 
 

ARTICLE 3 
Modalités de participation et 

déroulement du jeu 
 
Pour participer, il suffit de compléter le 
bulletin de participation, intégré sur le 
set de table et de le remettre dans 
l’urne dédiée, à l’accueil du restaurant 
ou de l’office de tourisme. Vous 
retrouverez la liste des lieux 
participants sur le site internet du Kreiz 
Breizh Elites.Les sets de table sont 
distribués gratuitement dans les 
restaurants et les offices de tourisme. 
 

Le bulletin comprend 3 questions ainsi 

que les champs suivants : nom, 

prénom, adresse mail, numéro de 

téléphone et adresse postale. 

Le bulletin doit être entièrement rempli 

et de façon précise. Les coordonnées 

incomplètes, erronées, falsifiées ou 

comportant de fausses indications 

seront considérées comme nulles et 

entraîneront l’élimination du 

participant. 

Les bulletins seront ensuite validés par 

l’organisation du KBE. 

ARTICLE 4  

Tirage au sort 

Les gagnants seront tirés au sort parmi 

les bulletins validés par l’organisation. 

Le tirage au sort se déroulera lors de 
la soirée d’ouverture du Kreiz Breizh 
Elites, le vendredi 29 juillet, à 18h, à 
l’espace Glen Mor de Carhaix. 
 

Un lot n’est ni échangeable, ni 

remboursable ni cessible. Il doit être 

accepté comme tel et ne peut faire 

l’objet d’une contrepartie pécuniaire. 

En aucun cas la valeur du lot ne sera 

remise en espèces ou autre moyen de 

paiement au gagnant. 

Un lot ne pourra donner lieu à aucune 

contestation de la part des 

gagnants. Un lot qui ne serait pas 

réclamé ne sera pas remis en jeu. 

Les lots gagnants par tirage au sort : 
 

- Une nuit magique en bungalow au 
Parc du Stérou à Priziac 

- Trois invitations pour deux 
personnes pour suivre une étape 
du KBE dans une voiture « invité » 

- Deux bons d’achat d’une valeur de 
50€ à Intermarché Carhaix 

- Cinq places pour visiter les locaux 
du Télégramme à Morlaix 

- Deux entrées au parc du Stérou 
pour un adulte et un enfant (entrée 
et voiturette) 

- Des chocolats et des gâteaux du 
Fournil d’Armorique 

- Des goodies du KBE 
 
Les gagnants au jeu seront désignés à 
l'issue du tirage au sort et recevront 
leur lot soit lors de la soirée, s’ils sont 
présents, soit par courrier sous un 
délai de 15 jours. La liste des gagnants 
sera également consultable sur le site 
du KBE. 
 

ARTICLE 5 
Photographie 

 
L’Association pourra diffuser le nom, la 
commune de résidence et la 
photographie des gagnants à des fins 
publicitaires, promotionnelles ou 
purement informatives, sans 
contrepartie financière.  
 

ARTICLE 6 

Force majeure 

 

L’Association KBE se réserve le droit 

d’annuler, d’écourter, de prolonger, 

reporter ou modifier les conditions du 

jeu à tout moment si des circonstances 

de force majeure l’exigent.  

Sa responsabilité ne saurait être 

engagée de ce fait. 

Tous les frais de déplacement, 

d’assurance, de transport, etc…, 

inhérents à la jouissance de la dotation 

resteront à la charge exclusive du 

gagnant. 

La responsabilité de l’Association KBE 

ne saurait être engagée, de façon 

quelconque, quant aux incidents et 

accidents qui pourraient survenir à un 

gagnant pendant la jouissance du lot, 

ni même quant à une éventuelle 

insatisfaction du gagnant concernant le 

lot. 

ARTICLE 7 

Acceptation du règlement – Dépôt 

et consultation 

 

La participation au jeu implique 

l’acceptation pleine et entière du 

présent règlement et des termes et 

conditions s’appliquant aux lots.   

Le présent règlement du jeu est 

disponible et consultable sur 

le site internet du Kreiz Breizh Elites. 

 

ARTICLE 8 

Loi « Informatique et Libertés » 

 

L’inscription au jeu de chaque 

participant sera conservée par 

l’Association KBE. 

Les données personnelles recueillies 

sont obligatoires et nécessaires pour le 

traitement de sa participation au 

présent jeu. 

Chaque participant dispose d’un droit 

d’accès, de rectification ou de radiation 

des informations le concernant et qui 

pourra être exercé en écrivant à 

l’Association. Conformément à la 

règlementation en vigueur, les 

informations collectées dans le cadre 

du présent jeu sont destinées 

exclusivement à l’Association et elles 

ne seront ni vendues ni cédées à des 

tiers, de quelque manière que ce soit. 

 

 


