
	

RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS « ON CONNAÎT LA CHANSON » 

 

1. Organisateur 
Le présent jeu-concours est organisé par la société A COUP DE LIVRES (Librairie Il était une 
fois…), domiciliée 6, place Jean Moulin, à Saint-Lys, ci-après nommée « l’organisateur ». 

 

2. Lot 
Les participants ont la possibilité de gagner le lot suivant : 

- 1 livre au choix parmi une sélection proposée par la librairie. 

La remise du lot n’entraînera aucun frais pour le gagnant. 
La remise du lot ne pourra pas être effectuée sous forme de somme d’argent. 

 

3. Conditions de participation 
La participation au présent jeu-concours est ouverte à tout individu majeur sans restriction, à 
l’exception des salariées de la librairie et de leurs familles. 

 

4. Frais de participation 
 

Le présent jeu-concours est gratuit sans obligation d’achat. 
 

 
5. Modalités de participation 

 
La participation au jeu-concours est ouverte à compter du mercredi 17/06/2020 et jusqu’au 
mercredi 24/06/2020 inclus. 
La participation est limitée à une participation par foyer (même nom de famille, même adresse). 
Le participant devra répondre au quizz « On connaît la chanson » sur un bulletin-réponse à 
récupérer à la librairie ou à télécharger sur le site de la librairie ou encore sur papier libre et 
déposer son bulletin-réponse dans l’urne mise à disposition à cet effet à la librairie. 
 

 
6. Désignation des gagnants 

 
Le gagnant sera choisi par les libraires parmi les bulletins présentant toutes les bonnes 
réponses au quizz. Le choix entre les ex-aequo se fera sur les critères de la pertinence et de 
l’originalité de la réponse à la question subsidiaire au quizz. 
 

 
7. Date et modalités de publication des résultats 

 
Les résultats seront communiqués le 25/06/2020. Le gagnant sera directement contacté par 
l’Organisateur. 
 
 
 

8. Données personnelles 
 
Les données à caractère personnel concernant les participants collectées avec leur 
consentement dans le cadre de ce jeu-concours dans le but d’établir l’identité du participant, de 
le prévenir en cas de gain et de lui remettre son lot  
seront traitées conformément à notre politique de confidentialité.  


