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RÈGLEMENT DU JEU « Et vous, que mangez-vous ? »  
pour tenter de gagner un panier gourmand d’une valeur de 50€ 

 

 

 
 

1. Intitulé du jeu 

Une enquête sur les habitudes de consommation alimentaire est lancée par Grand Poitiers 

Communauté urbaine, la Communauté de communes Vallées du Clain et la Communauté de 

communes Haut-Poitou. Sous l’intitulé « Et vous, que mangez-vous ? », un jeu est organisé dans ce 

cadre pour faire gagner des paniers gourmands d’une valeur de 50 € aux personnes qui répondent à 

ce questionnaire.  

 

2. Objet 

Tous les habitants de Grand Poitiers Communauté urbaine et des Communautés de communes 

Vallées du Clain et Haut-Poitou peuvent participer au tirage au sort pour tenter de gagner un panier 

gourmand. Pour participer à ce tirage au sort, il suffit :  

- de répondre intégralement au questionnaire de l’enquête sur les habitudes de 

consommation alimentaire mise en ligne, sur Internet, par Grand Poitiers Communauté 

urbaine et les Communautés de communes Vallées du Clain et Haut-Poitou : 

https://sphinxdeclic.com/d/s/ustxvl 

- de renseigner, impérativement, son adresse mail afin de pouvoir être recontacté.  

 
3. Diffusion et accès au Jeu  

Le Jeu « Et vous, que mangez-vous ? » se déroulera du 01/10/2020 au 31/10/2020. Les conditions de 

participation et le règlement du jeu sont disponibles sur les sites Internet suivants : 

- https://jeparticipe-grandpoitiers.fr/ 

- https://www.grandpoitiers.fr/  

- https://www.valleesduclain.fr/  

- https://cc-hautpoitou.fr/  

Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent 

règlement. 
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4. Conditions de participation 

Ce Jeu est ouvert à toute personne physique mineure ou majeure résidant sur le territoire de Grand 

Poitiers communauté urbaine, de la Communauté de communes Vallées du Clain et de la 

Communauté de communes Haut-Poitou. Les personnes  doivent posséder une adresse e-mail 

valable. Celles qui auront fourni cette adresse e-mail de façon inexacte ou mensongère seront 

disqualifiées, tout comme les personnes refusant le traitement des informations à caractère 

personnel les concernant et strictement nécessaires pour les besoins de la gestion du jeu.  

La participation au jeu implique pour tout participant l'acceptation entière et sans réserve du présent 

règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l'annulation automatique de la participation et 

de l'attribution éventuelle de gratifications. 

 

5. Dotation, nombre de gagnants et information des gagnants 

Quatre paniers gourmands sont à gagner. La participation du jeu est strictement nominative. Un seul 

panier gourmand par personne peut être gagné. 

Les dotations ne sont ni cessibles, ni remboursables, ni échangeables contre quelques objets ou 

services de quelque nature que ce soit. Elles ne peuvent donner lieu à aucune contrepartie en 

numéraire.  

Les gagnants seront prévenus via l’adresse e-mail qu’ils ont communiquée lorsqu’ils ont répondu au 

questionnaire. Cette donnée personnelle est destinée aux services de Grand Poitiers Communauté 

urbaine en charge de l’organisation et de la réalisation du jeu. 

Grand Poitiers communauté urbaine, la Communauté de communes Vallées du Clain et la 

Communauté de communes Haut-Poitou se réservent le droit d’annoncer les gagnants sur leurs 

réseaux sociaux. 

 
6. Contact 

dg.politiques.territoriales@grandpoitiers.fr 

 

 

 

 

 

 


