Calendrier de l’avent Réseau TGD
« C’est Noël avant Noël »
Article 1 : Organisation
La société Keolis Dole / SAS (ci-après la « société organisatrice ») immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous
le numéro : 513 482 992 dont le siège social est situé ZA des Chaucheux – 39100 Foucherans organise un calendrier de l’avent.
Il est relayé sur Internet www.reseau-tgd.fr, Facebook officiel « Réseau de Transport du Grand Dole ». Les données
personnelles pouvant être collectées lors de l’inscription ou du déroulement de cette opération sont destinées à la Société
Organisatrice.

Article 2 : Conditions d’accès et de participation
La participation au jeu est réservée à toutes personnes physiques majeures ou mineures. Sont exclus de toute participation
au concours les membres du personnel travaillant sur le réseau tgd. La participation au Jeu Concours « C’est Noël avant
Noël » implique l'acceptation sans réserve et le respect des dispositions du présent règlement.
La participation de plusieurs personnes d’un même foyer est autorisée. Une seule participation par personne et par jour sera
acceptée. La participation au calendrier de l’avent implique l'acceptation sans réserve et le respect des dispositions du
présent règlement.

Article 3 – Date
Du 1er au 23 décembre 2022.

Article 4 - Déroulement du jeu, inscription et participation
Les étapes pour participer au calendrier de l’avent sont :
-

Se rendre sur notre page Facebook
Répondre à l’action du jour (avant minuit) en respectant la consigne
Un gagnant sera tiré au sort pour chaque jour du calendrier de l’avent

Le calendrier de l’avent débutera le 1er décembre et sera publié du lundi au vendredi à 10h sur notre compte Facebook.
La participation doit se faire chaque jour avant minuit.
Les gagnants seront contactés sur leur compte Facebook-Messenger. Les gagnants tirés au sort devront retirer leurs lots dans
notre agence commerciale. Des post récurrents seront réalisés avec les noms des gagnants et les réponses.
Afin de valider les réponses il faut :
-répondre correctement à la question
-respecté les consignes pour répondre ou remplir les conditions demandé pour la participation
Dotations et retrait des lots
Les lots sont à retirer dans notre agence commerciale sous présentation du message Messenger.
Chaque semaine les lots seront identiques
Lundi : jeux de carte / housses de sac à dos / casquette tgd
Mardi : jeux de carte / housses de sac à dos / mug
Mercredi : jeux de carte / housses de sac à dos / parapluie
Jeudi : jeux de carte / housses de sac à dos / thermos
Vendredi : jeux de carte / housses de sac à dos / sonnette
Vendredi 16 et 23, une carte de 10 voyages sera ajoutée au lot.

Article 5 – Validation des candidatures
En répondant au calendrier de l’avent, le participant déclare et garantit : qu’il est l’auteur exclusif des éléments inscrits dans
le profil du compte.
Les participants qui transmettent les informations personnelles à la Société Organisatrice dans le cadre du présent jeu
s’engagent à transmettre ces propres informations, et non ceux d'une tiers personnes. La Société Organisatrice se réserve le
droit de toute réclamation ou action à cet égard. Toutes participations en donnant des réponses, dans un mail, ou dans un
message privé Facebook seront rejetées par la société organisatrice.

Article 5 : Communication sur les gagnants
La société organisatrice se réserve le droit de publier les civilités, prénoms, noms, villes et photos des gagnants, ainsi que la
liste des lots qu'ils auront remportés, sans que cela ne leur confère quelque droit que ce soit. Ce droit couvre l'Internet,
l'impression et tout autre moyen de communication.

Article 6 : Limite de responsabilités de l’organisateur
Ce jeu et l'interprétation du présent règlement sont soumis au droit français. La société organisatrice ne saurait encourir
une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure ou d'événements indépendants de sa volonté ou de nécessité
justifiée, elle était amenée à modifier, écourter, rallonger ou annuler le présent jeu et/ou à modifier le présent règlement.

Article 5 Consultation du règlement
Le présent règlement complet est consultable gratuitement et imprimable sur le site internet. Il peut également être
obtenu en écrivant à la Société Organisatrice, l'adresse figurant dans le premier article du présent règlement
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et, depuis le 25 mai 2018, par le Règlement
Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) du 27 avril 2016, le participant dispose d’un droit d’accès, de
rectification, d’effacement, de limitation du traitement, de notification, d’opposition, de portabilité des informations le
concernant qu’il peut exercer sur simple demande

