
REGLEMENT DE PARTICIPATION AU JEU CONCOURS 
« JEU TRAIL KER AL LANN » !!

Article 1. ASSOCIATION ORGANISATRICE  !
Brocéliande Aventure 35 (France), dont le siège est situé Mairie, rue Saint-Eloi, 35360 Montauban-de-
Bretagne organise du 9 mars 2018 (12 heures) au 23 mars 2018 (23h59) inclus dans les conditions ci-
après définies, un jeu gratuit et sans obligation d’achat depuis le post Facebook à l’adresse suivante : 
https://www.facebook.com/trailkerallann/posts/451634085255110 !
Le jeu et sa promotion ne sont pas gérés et parrainés par Facebook. Dans ce cadre, l’association 
organisatrice décharge Facebook de toute responsabilité concernant tous les éléments en lien avec le 
jeu, son organisation et sa promotion.  !
Article 2. LES PARTICIPANTS  !
Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure, disposant d'un accès Internet résidant en 
France métropolitaine (Corse comprise) à l’exclusion des membres de Brocéliande Aventure 35 et de 
leurs familles respectives.  
L’association organisatrice se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des conditions 
ci-dessus exposées. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier 
sera exclue du jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier de son lot.  !
Article 3. MODALITÉS DE PARTICIPATION  !
Du 9 mars 2018 (12 heures) au 23 mars 2018 (23h59).  
Pour participer au Jeu, les participants devront pendant cette période procéder aux étapes suivantes :  !
1. Se rendre sur la publication Facebook : https://www.facebook.com/trailkerallann/posts/451634085255110 !!
2. Commenter la publication.  !
Toute participation se fait exclusivement sur le post en question. Par conséquent, aucune autre 
participation ne sera prise en compte. Toute inscription ne comportant pas l’intégralité des 
informations requises pour l’inscription sera invalide.  !
La participation pourra s’effectuer jusqu’à la date de clôture soit jusqu’au 23 mars 2018 (23h59).  !
Les Participants s'engagent à transmettre des informations exactes. En cas d’infraction à cet 
engagement, la participation pourra être annulée avec effet rétroactif.  !
Article 4. DESIGNATION DES GAGNANTS  !
Les gagnants sont les 2 participants qui ont reçu le plus de mention « J’aime » sur leurs 
commentaires, un gagnant par distance de course notifié dans le commentaire du participant.  !
Chaque joueur peut tenter sa chance une seule fois durant la période du jeu, du 9 mars 2018 (12 
heures) au 23 mars 2018 (23h59).  
Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement rendra la 
participation invalide.  !
Article 5. REMISE DES CADEAUX  !
Les gagnants seront informés de l’attribution du lot au plus tard le 24 mars 2018 (21 heures) inclus. 
Les noms des gagnants seront publiés sur Facebook le samedi 24 mars en commentaire de la 
publication. Les gagnants seront également contactés par le biais de Facebook et leurs publications 
seront également commentées.  !
Les gagnants devront impérativement prendre contact dans un délai de 48 heures après avoir été 
informé par message à l’adresse : broceliandeaventure35@gmail.com pour les modalités de 
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récupération des dossards chez notre partenaire Endurance Shop Rennes, 228 Rue Saint-Malo, 
35000 Rennes, entre le 24 mars et 6 avril 2018.  !
ARTICLE 6 – DOTATION  !
La dotation globale de l’opération est de 2 dossards représentant au total la somme maximum de 24€. 
La valeur des prix correspond au prix de vente affiché des dossards sur le site ww.klikego.com le 
01/03/2018.  !
Les présents prix ne peuvent faire l’objet d’une demande de contrepartie financière, d’échange ou de 
reprise, pour quelque raison que ce soit. En cas de survenance d’un événement indépendant de sa 
volonté, notamment liés à ses fournisseurs / partenaires ou à des circonstances imprévisibles (force 
majeure), l’association organisatrice se réserve le droit de substituer, à tout moment, à l'un des prix 
proposés, un prix d'une valeur équivalente ou de caractéristiques proches.  
L’association Brocéliande Aventure 35 ne saurait être tenue pour responsable si une tierce personne 
intercepte le message et s'attribue la dotation.  !
Article 7. RESPECT DU REGLEMENT  !
Toute violation, frauduleuse ou non, établie ou présumée, laissée à l’appréciation raisonnable de 
Brocéliande Aventure 35 aux dispositions du présent règlement entraînera la radiation d’office du 
Participant et notamment des personnes qui se seront inscrites plus d’une seule fois ou sous des 
pseudonymes différents, ou qui auront employé tout autre moyen frauduleux dans le but de fausser 
leur participation. Brocéliande Aventure 35 se réserve le droit de faire toutes les vérifications utiles en 
ce qui concerne l'identité et l'adresse des Participants. Toute indication d'identité ou d'adresse fausses 
entraîne l'élimination de la participation. Brocéliande Aventure 35 se réserve, à sa convenance, le droit 
de radier le(s) Participant(s) n’ayant pas respecté une ou plusieurs des obligations fixées par le 
présent règlement sans avoir à prévenir le(s) Participant(s) fautif(s). Brocéliande Aventure 35 se 
réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire. En cas de fraude 
ou de tentative de fraude avérée de la part d’un Participant, Brocéliande Aventure 35 se réserve le 
droit de ne pas lui attribuer le Cadeau.  !
Article 8. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  !
En participant à l’Opération, les gagnants, et le cas échéant leurs représentants légaux, acceptent que 
Brocéliande Aventure 35 puisse utiliser et diffuser, dans le cadre du Jeu, leur nom, prénom et photo de 
profil, pour son propre compte sur la Page Fan, pendant un délai maximal d’un (1) an à compter de 
leur participation au Jeu.  
La diffusion du nom, du prénom et de la photo de profil des gagnants dans les conditions susvisées 
ne donne lieu au bénéfice d’aucun droit ou contrepartie financière à leur profit, autre que celui de la 
remise de leur Lot.  
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, tout participant à le droit d'exiger 
que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, les informations le concernant 
qui seraient inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées en s'adressant par courrier à l’adresse 
suivante : Brocéliande Aventure 35 (France), Mairie, rue Saint-Eloi, 35360 Montauban-de-Bretagne, 
dans un délai de 8 jours à compter de l’annonce de son gain.  !
Article 9. LIMITE DE RESPONSABILITÉ  !
Brocéliande Aventure 35 ne saurait être tenue responsable d'un préjudice d'aucune nature 
(personnelle, physique, matérielle, financière ou autre) survenu à l'occasion de la participation, 
notamment pour les cas où le Site serait indisponible.  
La participation sur le Site implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites 
d'Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour 
consulter, interroger ou transférer des informations, l'absence de protection de certaines données 
contre des détournements éventuels, les risques de contamination par des éventuels virus circulant 
sur le réseau, les risques de perturbation ou encombrement du réseau et les pertes de données.  
Brocéliande Aventure 35 ne peut être tenue pour responsable du mauvais fonctionnement du Site 
pour un navigateur donné et, d’une manière générale, de toute anomalie fonctionnelle informatique ou 
du réseau Internet. A ce titre, aucun dédommagement ne pourra être demandé par les Participants. 
Les Cadeaux ne sont en aucun cas remboursables ou échangeables sous quelque forme et pour 
quelque cause que ce soit. Aucun échange ne pourra être effectué, que ce soit contre une somme 
d'argent équivalente à la valeur du Cadeau ou contre un Cadeau ou des produits de même valeur. En 



cas d'impossibilité de remise du Cadeau, la société Brocéliande Aventure 35 se réserve le droit de 
remplacer le Cadeau par un Cadeau ou des produits de même valeur, sans que cette substitution ne 
puisse donner lieu à une quelconque réclamation. Aucune réclamation ni aucun recours relatif au 
Cadeau ou à son attribution ne pourra être adressée. La participation sera annulée en cas de force 
majeure, sans que les Participants ne soient en droit de réclamer un quelconque dédommagement à 
ce titre.  !
Article 10. ACCEPTATION DU REGLEMENT  !
La participation implique l’acceptation pleine et entière des modalités énoncées dans le présent 
règlement. Le règlement sera adressé à titre gratuit à toute personne qui en fera la demande par écrit, 
avant le 30-03-2018, à l’adresse suivante : Brocéliande Aventure 35 (France), Mairie, rue Saint-
Eloi, 35360 Montauban-de-Bretagne.  
Les frais postaux occasionnés seront remboursés sur simple demande jointe accompagnée d’un RIB. 
Le remboursement se fera sur la base d’un courrier simple au tarif lent en vigueur dans la stricte limite 
d’un remboursement par foyer. L’association Organisatrice se réserve le droit de prolonger, écourter, 
modifier ou annuler le jeu à tout moment, notamment en cas de force majeure, sans qu'il puisse être 
prétendu à aucune indemnité par les participants.  !
Article 11 : CONVENTION DE PREUVE  !
De convention expresse entre le participant et L’association Organisatrice, les systèmes et fichiers 
informatiques de L’association Organisatrice feront seule foi. Les registres informatisés, conservés 
dans les systèmes informatiques de L’association Organisatrice, dans des conditions raisonnables de 
sécurité et de fiabilité, sont considérés comme les preuves des relations et communications 
intervenues entre L’association Organisatrice et le participant. Il est en conséquence convenu que, 
sauf erreur manifeste, L’association Organisatrice pourra se prévaloir, notamment aux fins de preuve 
de tout acte, fait ou omission, des programmes, données, fichiers, enregistrements, opérations et 
autres éléments (tels que des rapports de suivi ou autres états) de nature ou sous format ou support 
informatiques ou électroniques, établis, reçus ou conservés directement ou indirectement par 
L’association Organisatrice, notamment dans ses systèmes informatiques. Les éléments considérés 
constituent ainsi des preuves et s'ils sont produits comme moyens de preuve par L’association 
Organisatrice dans toute procédure contentieuse ou autre, ils seront recevables, valables et 
opposables entre les parties de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force 
probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit. Les opérations de toutes 
natures réalisées à l'aide de l'identifiant et du code attribués à un participant, à la suite de l'inscription, 
sont présumées de manière irréfragable, avoir été réalisées sous la responsabilité du participant. 


