
REGLEMENT DU JEU 
« La chasse au Homard - EDITION 2018 »  

1. ORGANISATEUR DU JEU  

L’association Nancy Jazz Pulsations dont le siège social est situé au 106 Grand Rue, 
54000 NANCY, organise, sur la période du 26 septembre au 06 octobre 2018 inclus, un 
jeu gratuit sans obligation d’achat avec tirage au sort réservé aux personnes physiques 
majeures et mineures résidant en France ou à l’étranger participant, à l'exception des 
collaborateurs de Nancy Jazz Pulsations, du centre Commercial St-Sébastien et de 
l’association des Vitrines de Nancy.  

2. DATE DU JEU  

Le jeu se déroule du 26 septembre au 06 octobre 2018. Les participations 
seront clôturées le 06 octobre 2018 à minuit.  

3. CONDITIONS D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION  

Le jeu est réservé exclusivement aux participants ayant récupérés dans les 
établissements participants les 4 stickers différents Nancy Jazz Pulsations et qui ont 
ensuite postés une photo - du homard reconstitué avec les 4 stickers - sur l’évènement 
Facebook dédié. (Événement disponible sur la page Facebook du centre commercial 
Saint-Sébastien) 

Après tirage au sort, un message en privé sur Facebook sera envoyé aux gagnants. 
Ceux-ci devront y répondre dans la période du 07 octobre au 09 octobre en donnant pour 
informations (Nom, Prénom, adresse postale, adresse électronique valide)  

Une seule participation par personne (même nom, même adresse postale, une seule 
adresse électronique valide) est autorisée pour toute la durée du jeu. 
Toute inscription, incomplète, frauduleuse et/ou non conforme au présent 
règlement, et/ou comportant des informations inexactes ne pourra être prise en compte 
et entraînera la nullité de la participation. Tout participant ainsi disqualifié ne pourra 
prétendre à aucune dotation.  

Nancy Jazz Pulsations se réserve le droit de procéder à toute vérification nécessaire 
concernant l’identité et le domicile des gagnants. Toute fausse 
déclaration entraîne automatiquement l’élimination du gagnant.  

Dans l'hypothèse où un participant serait une personne physique mineure, il déclare 
et reconnaît qu'il a recueilli l'autorisation préalable de participer au jeu auprès du (ou 
des) titulaire(s) de l'autorité parentale le concernant et que le (ou les) titulaire(s) de 
l'autorité parentale a (ont) accepté d'être garant(s) du respect par le participant de 
l'ensemble des dispositions du présent règlement. Toute participation par une personne 
mineure est effectuée sous l'entière responsabilité des titulaires de l'autorité parentale 
sur les personnes concernées. Nancy Jazz Pulsations se réserve le droit de demander la 
preuve de cette autorisation à tout moment du déroulement du jeu, notamment lors de 
l’envoi des lots et pourra annuler la participation d’un participant mineur dont le 
représentant légal ne validerait pas la participation.  

La liste des boutiques participantes sera disponible sur le site Nancy Jazz Pulsations et 
ceux des Vitrines de Nancy et du Centre Commercial St-Sébastien. 

  



4. DOTATIONS MISES EN JEU  

Les lots mis en jeu sont les suivants : (distribués dans l’ordre ci-dessous du premier au 
dernier gagnant) : 

1 Lot / 2 places x Chapiteau 16 octobre : Eddy de Pretto/Clara Luciani/Jeanne Added + 1 affiche 
NJP 2018 

1 Lot / 2 Places x L’Autre Canal 19 octobre :  Laurent Garnier/Arnaud Rebotini/Scan X + 1 affiche 
NJP 2018 

2 Lots / 2 Places x Chapiteau 17 octobre : Les Négresses vertes/Malka Family/The Dizzy Brains + 
2 t-shirts NJP 2018 + 1 affiches NJP Old 

2 Lots / 2 Places x Chapiteau 12 octobre : Groundation/Fatoumata Diawara/NOLA French 
Connection + 2 tote-Bag NJP 2018 + 1 affiches NJP Old 

2 Lots / 2 Places x Chapiteau 15 octobre : Charlie Winston/Kimberose/Naya + 2 t-shirts NJP Old + 
2 affiches NJP Old 

2 Lots / 2  Places x  Chapiteau 19 octobre : Chucho Valdés/Toure Kunda/à venir + 2 t-shirts NJP 
Old + 2 affiches NJP Old 

2 Lots / 2  Places x  Basilique St Epvre 11 octobre : Raphaël Imbert  + 2 t-shirts NJP Old + 2 
affiches NJP Old 

10 Lots / 2 Places x Chapiteau 18 octobre : Orquesta Akokan/Sons Of Kemet/Fred Pallem + 1 
Livre NJP  + 1 t-shirt NJP Old + 2 affiches NJP Old 

5 Lots / 2 Places x Hublot 10 octobre : Soirée Grand Est : Ian Caulfield/T/O/Incredible Polo + 1 
affiche NJP 2018 

  

En cas de force majeure ou si les circonstances l’exigent, Nancy Jazz Pulsations se 
réserve le droit de remplacer la dotation gagnée par une dotation de valeur équivalente.  

Le gagnant ne pourra prétendre obtenir la contre-valeur en espèces de la dotation 
gagnée ou demander son échange contre d’autres biens ou services.  

La dotation est nominative, non commercialisable et ne peut pas être attribuée ou cédée 
à un ou des tiers.  

5. DESIGNATION DES GAGNANTS  

Le tirage au sort aura lieu le Dimanche 07 octobre 2018 à 18h et sera effectué parmi les 
joueurs ayant respecté les modalités de participation du jeu conformément au présent 
règlement.  

Il ne sera attribué qu’une seule dotation par participant (même nom, même adresse 
postale; une seule adresse électronique valide) pendant toute la durée du jeu.  

L’ordre des lots attribués aux tirés au sort correspond à l’ordre des lots mis en jeu décrit 
dans l’article 4.  

 



6. MODALITES D’OBTENTION DE LA DOTATION  

Nancy Jazz Pulsations informera les gagnants par message privée directement depuis 
Facebook. Sans réponse de la part des gagnants dans la période du 06 octobre au 09 
octobre, le lot gagné ne sera pas attribué.  

Les places de concert seront à retirer à la boutique Nancy Jazz Pulsations du 106 Grand 
Rue au moins 1 jours avant le concert. 
Les autres lots seront à retirer soit au centre commercial St-Sébastien soit aux Vitrines 
de Nancy selon précision.  

En cas de panne ou d'incident indépendant de sa volonté affectant le jeu, Nancy Jazz 
Pulsations se réserve le droit de modifier ou d'interrompre le présent jeu. Si, pour une 
raison quelconque, le concert gagné était annulé, le gagnant ne peut en aucun cas 
demander remboursement de sa place.  

7. ACCEPTATION DU RÈGLEMENT ET ACCES AU REGLEMENT  

7.1 Acceptation du règlement  

La participation à ce jeu entraîne l’acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement.  

Toute difficulté relative à l’interprétation ou à l’application du présent règlement sera 
tranchée souverainement et sans appel par Nancy Jazz Pulsations.  

Toute fraude, tentative de fraude ou non-respect du présent règlement entraînera la 
disqualification immédiate et automatique de son auteur, Nancy Jazz Pulsations se 
réservant, le cas échéant, le droit d’engager à son encontre des poursuites judiciaires.  

7.2 Accès au règlement  

Le règlement du jeu sera accessible par un lien sur l’évènement facebook de participation 
au jeu.  

8. ANNULATION/MODIFICATION DU JEU  

Nancy Jazz Pulsations se réserve le droit d’annuler, de reporter, de prolonger, d’écourter 
ou de modifier partiellement ou en totalité la présente opération si les circonstances l’y 
obligent sans avoir à justifier de cette décision et sans que sa responsabilité ne 
puisse être engagée en aucune manière de ce fait.  

Le présent règlement peut être modifié à tout moment par Nancy Jazz Pulsations sous la 
forme d’un avenant.  

9. DEMANDES DE REMBOURSEMENT  

Les Participants sont informés que, étant observé qu'en l'état actuel des offres de service 
et de la technique, certains fournisseurs d'accès au réseau Internet offrent une 
connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il est néanmoins expressément précisé 
que tout accès au Jeu s'effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire (tels que 
notamment connexion par câble, ADSL ou liaison spécialisée) ne pourra donner lieu à 
aucun remboursement, dans la mesure où l'abonnement aux services du fournisseur 
d'accès est dans ce cas contracté par l'internaute pour son usage du réseau Internet en 



général et que le fait pour le joueur de se connecter au site de la Société Organisatrice et 
de participer au Jeu ne lui occasionne aucun frais ou débours supplémentaires.  

10. CONTESTATION ET RECLAMATION  

En cas de contestation ou de réclamation, pour quelque raison que ce soit, les demandes 
devront être transmises à Nancy Jazz Pulsations dans un délai de 2 (deux) mois 
maximum après la clôture du Jeu.  

11. RESPONSABILITE LIEE A L’UTILISATION DU RESEAU INTERNET  

Il est expressément rappelé qu’Internet n’est pas un réseau sécurisé. Nancy Jazz 
Pulsations ne saurait donc êtretenue pour responsable de la contamination par 
d’éventuels virus ou de l’intrusion d’un tiers dans le système du terminal des participants 
au jeu et décline toute responsabilité quant aux conséquences de la connexion des 
participants au réseau.  

Nancy Jazz Pulsations ne pourra en aucun cas être tenue responsable des participations 
non reçues en raison de perte, problème ou retard dans l’acheminement des informations 
ou interruptions des connexions Internet ou problèmes de communications, ou tout autre 
dysfonctionnement du réseau.  

L’utilisation de robots ou tous autres procédés similaires est proscrite, la violation de 
cette règle entraînantl’élimination de son auteur, pour toute la durée du jeu.  

12. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  

Les informations nominatives collectées sont destinées à l’association Nancy Jazz 
Pulsations qui les utilise seulement pour le bon fonctionnement du Jeu.  

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, le 
Participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le 
concernent. Il peut exercer ce droit et obtenir communication des informations le 
concernant, en s’adressant à :  

Par courrier :  

Nancy Jazz Pulsations 106 Grande Rue 
54 600 NANCY  

Par Mail : 
contact@nancyjazzpulsations.com 

 
13. LOI APPLICABLE 
Ce jeu et le présent règlement sont soumis à la loi française.  

En cas de désaccord persistant relatif à l’application et/ou à l’interprétation du présent 
règlement, et à défaut d’accord amiable, tout litige sera soumis aux Tribunaux de 
NANCY.  

	


