
REGLEMENT DU JEU CONCOURS GRATUIT SANS OBLIGATION D’ACHAT 
Les Mystères d’Évreux 
 
 
Article 1 : Organisateur 
À l’occasion des Fêtes de fin d’année 2020, la Ville d’Évreux organise, du 18 au 30 décembre 2020, un jeu 
virtuel gratuit sans obligation d’achat, de type « enquête en ligne », intitulé « Les Mystères d’Évreux ». Ce 
jeu, élaboré par l’association Alliance des lunes et la Direction de la communication de la Ville d’Évreux / 
Évreux Portes de Normandie, est proposé en partenariat avec les librairies Gibert Joseph, L’Oiseau Lire, 
BDlib, et le magasin de jeux La Boîte monde. Le jeu virtuel Les Mystères d’Évreux est accessible à partir du 
site evreux.fr.  
 
Article 2 : Conditions de participation  
La participation au présent jeu en ligne est gratuite et sans obligation d’achat. Le jeu s’adresse aux 
personnes physiques mineures à partir de 6 ans et jusqu’à 15 ans inclus. En raison de leur minorité, la 
participation sera soumise à la condition qu’un accord préalable ait été donné du(es) parent(s) ou du (es) 
titulaire(s) de l’autorité parentale ou à défaut du(es) tuteur(s) légal(aux). Ainsi, le mineur participant au jeu 
concours sera réputé participer sous le contrôle et avec le consentement du(es) parent(s) ou du (es) 
titulaire(s) de l’autorité parentale ou à défaut du(es) tuteur(s) légal(aux). 
La Ville d’Évreux se réserve le droit de demander que soit rapportée la preuve de l’autorisation du(es) 
parent(s) ou du (es) titulaire(s) de l’autorité parentale ou à défaut du(es) tuteur(s) légal(aux), via notamment, 
une autorisation parentale. 
La Ville d’Évreux se réserve le droit d’annuler automatiquement la participation du mineur au jeu concours 
Les Mystères d’Évreux en l’absence de justification de cette autorisation. 
Toute fausse déclaration, ou absence de réponse à la demande de justificatif de la Ville d’Évreux, entraînera 
automatiquement l’annulation de la participation au jeu du mineur. 
 
Après une vidéo de présentation du jeu diffusée le vendredi 18 décembre à partir de 17h, cinq vidéos 
d’énigmes seront proposées les 19, 21, 23, 27 et 29 décembre à partir de 10h.  
Chaque vidéo est indépendante et comprend 4 énigmes. Les énigmes reposent sur le principe de la chasse 
au trésor. Ce sont des exercices de logique qui ne nécessitent ni recherche documentaire, ni connaissances 
scolaires spécifiques. La résolution des énigmes donne des indices permettant de trouver un lieu situé à 
Évreux. Les enfants, sous la responsabilité de leur(s) responsable(s) légal(aux), disposeront alors, à la fin de 
chaque vidéo d’énigmes, d’un lien vers un formulaire en ligne, à remplir en fonction de leur classe d’âges : 
les enfants de moins de 12 ans doivent résoudre 2 énigmes sur 4  et donner le lieu ; les enfants de 12 ans 
révolus et plus doivent résoudre les 4 énigmes et donner le lieu.  
Ce formulaire numérique est à valider (en cliquant sur le bouton « envoyer » de la fiche) avant le lendemain 
17h, heure à laquelle sera diffusée la vidéo de solutions. Les vidéos de solutions seront diffusées les 20, 22, 
24, 28 et 30 décembre à 17h01.  
Concrètement, un jour J, les enfants découvrent la vidéo d’énigmes, le lendemain (J + 1) à partir de 17h, ils 
découvrent la vidéo de solutions.  
 
Article 3 : La détermination des gagnants  
Les enfants de moins de 6 ans et à partir de 16 ans ne sont pas éligibles pour recevoir un lot. 
Les formulaires de réponses seront transmis par mail à l’association Alliance des lunes, 
alliancedeslunes@gmail.com (7, allée des Pins, 27340 Les Damps).  
L’association Alliance des lunes recensera les fiches gagnantes, à savoir toute fiche envoyée avant l’heure 
de diffusion de la vidéo de solutions, et comportant : 
- le prénom, le nom, l’âge de l’enfant ; 
- les indices décodés et le lieu qui s’y rapporte, situé à Évreux  (2 indices décodés et le lieu pour les enfants 
de moins de 12 ans ; 4 indices décodés et le lieu pour les enfants de 12 à 15 ans) 
- les coordonnées complètes du (des) responsable(s) légal(aux) : nom, prénom, adresse complète, adresse 
mail et numéro de téléphone, et son accord (sous forme de case à cocher). 
 
Le lundi 4 janvier 2021, la Direction de la Communication diffusera, via le même relais que celui des vidéos, 
la liste des 120 gagnants. 
Si un enfant envoie plusieurs formulaires gagnants, il ne pourra pas recevoir plus de deux lots pour 
permettre à un maximum d’enfants de gagner. 
S’il y a plus de gagnants que de lots attribuables, l’association Alliance des lunes procèdera la veille (le 3 
janvier 2021) à un tirage au sort. S’il y a moins de gagnants que de lots attribuables, un tirage au sort sera 
effectué par l’association Alliance des lunes parmi les non-gagnants, en commençant par ceux qui ont au 
moins 1 bonne réponse, pour les plus petits, et 2 bonnes réponses pour les plus grands. 



Article 4 : Les lots 
En partenariat avec les librairies Gibert Joseph (place Clemenceau - 27000 Évreux), L’Oiseau Lire (24, rue 
du Docteur-Oursel - 27000 Évreux), BDLib (8, rue du Général-Leclerc - 27000 Évreux) et le magasin de jeux 
La Boîte monde (36, rue de la Harpe - 27000 Évreux), les 120 gagnants remporteront chacun soit un livre, 
soit une bande dessinée, soit un jeu de société. Ces 120 lots sont disponibles jusqu’au 27 février 2021. En 
aucun cas, ils ne pourront faire l’objet de contrepartie en numéraire ou tout autre moyen de paiement. 
D’autre part, ces lots ne sont ni cessibles, ni remboursables. 
 
Article 5 : La distribution des lots 
Les responsables légaux des enfants gagnants recevront, dans les 8 jours qui suivent l’affichage de la liste 
des gagnants, un mail de la Direction de la communication Ville d’Évreux/Évreux Portes de Normandie, les 
informant des coordonnées du partenaire (Gibert Joseph, L’Oiseau Lire, BDlib et La boîte Monde) avec 
lequel ils devront prendre attache pour recevoir leurs lots. Le partenaire et le responsable légal 
détermineront ensemble du mode de remise du lot : sur place en magasin, ou par envoi postal. 
Parallèlement, le service Événementiel enverra à chacun des partenaires (Gibert Joseph, L’Oiseau Lire, 
BDlib et La boîte Monde) la liste des 30 coordonnées des gagnants qui le concernent. Les partenaires 
connaîtront aussi l’âge des enfants gagnants, afin que les lots attribués correspondent à la classe d’âge de 
ces derniers. Les partenaires ne sont pas autorisés à divulguer ces informations sous quelque forme que ce 
soit. 
Si le service Événementiel se retrouve dans l’impossibilité de contacter un gagnant (adresse email erronée, 
numéro de téléphone erroné, adresse postale erronée), ce dernier sera disqualifié. S’il y a plus de fiches 
gagnantes que de lots attribuables (120), l’association Alliance des lunes procèdera à un nouveau tirage au 
sort parmi les fiches gagnantes, puis, à défaut, parmi les fiches non gagnantes. Ces nouvelles coordonnées 
seront alors transmises au service Événementiel qui contactera le(s) nouveau(x) gagnant(s). 
 
Article 6 : À propos du règlement 
Conformément aux dispositions de l’article L121-38 du Code de la Consommation, le présent règlement est 
déposé au rang des originaux de la Scp Rault - Le Roy, Huissiers de Justice associés à Évreux, 27000, Parc 
d'activité du Long Buisson, 251 rue Clément-Ader, Bât A CS 60835. 
Le règlement pourra être adressé à tout participant par mail (et uniquement par mail) sur simple demande 
adressée à : Direction de la communication de la Ville d’Évreux/Évreux Portes de Normandie, 8, rue de 
l’Horloge, 27000 Évreux / ntantot@epn-agglo.fr  
 
Article 7 : La responsabilité 
Toute participation au présent jeu implique une acceptation pure et simple du présent règlement. 
La Ville d’Évreux est dégagée de toute responsabilité en cas de force majeure empêchant le bon 
déroulement du jeu. En outre, sa responsabilité ne pourra en aucun cas être retenue si elle devait, en cas 
d’événements indépendants de sa volonté, annuler, écourter, proroger, reporter ou modifier les conditions et 
dates du présent jeu.  
 
Article 8 : Publicités, Informatique et libertés 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu sont traitées conformément à la loi 
« informatique et liberté » du 06/01/1978. Les participants sont informés que les données nominatives les 
concernant enregistrées dans le cadre de ce jeu sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. 
Les participants à ce jeu bénéficient auprès des organisateurs, seuls destinataires de ces informations, d’un 
droit d’accès, de modification, de rectification, d’opposition et de suppression des informations recueillies sur 
le formulaire du jeu et les concernant.  
La Direction de la communication Ville d’Évreux/Évreux Portes de Normandie pourra le cas échéant 
contacter par mail les participants pour les tenir informés des événements qu’elle organise, sauf opposition 
de leur part à l’adresse suivante : Direction de la communication Ville d’Évreux/Évreux Portes de Normandie, 
8, rue de l’Horloge, 27000 Évreux. 


