
 
Ville de Reims 

 

Jeu concours organisé pour le calendrier de l’Avent 
 

REGLEMENT 
 
 

 
Préambule  
La Ville de Reims met en place, à l’occasion des fêtes de fin d’année un calendrier de l’Avent dans lequel des 
jeux permettront de gagner des lots. 

 
 
 
Article 1 – Objet du jeu concours  
La Ville de Reims, ayant son siège à Ville de Reims - CS 80036 – 51722 Reims Cedex, organise des  jeux-
concours pour son "Calendrier de l’Avent 2019", du 1

er
 au 24 décembre inclus. Il s’agit d’un quiz, de quatre 

photos mystère (à retrouver dans Reims et alentours), d’un sudoku, du jeu des symboles pour enfants. Cette liste 
peut changer au fil du mois de décembre. 

 
 
 
Article 2 – Conditions de participation  
La participation à ces jeux est gratuite et ouverte du 1

er
 au 24 décembre (dates précises des jeux : photo mystère 

le 1er, quiz le 4, photo mystère le 7, Sudoku le 10, photo mystère le 13, photo mystère le 16, jeu des symboles le 
20). 
 

Ces jeux sont ouverts à toute personne physique, habitant le territoire rémois ou non. Mais 
attention, pour certains lots vous devrez être présent sur Reims lors du retrait, aucun lot ne 
pourra être envoyé par la poste. 
Pour participer, le candidat devra remplir correctement le formulaire afin que sa réponse soit prise en compte. Il 
peut participer à tous les jeux une seule fois. 
Toute participation incomplète, illisible, comportant des coordonnées inexactes ou envoyée après la date stipulée 
dans le jeu, sera considérée comme étant nulle. 
Les participants sont entièrement responsables de la validité des informations qu’ils fournissent au moment de 
leur inscription. 
La participation du candidat à chaque jeu concours entraîne de sa part l’entière acceptation du présent 
règlement.  

 
 
 
Article 3 – Définition de la dotation  
- La Ville et le Grand Reims offrent : mug reims (valeur unitaire 3,06€)  – parapluie (valeur unitaire 5,65€) – 
chargeurs batterie (valeur unitaire 4,44€) - tabliers (valeur unitaire 5,89€) – brumisateurs (valeur unitaire 2,78€) – 
carnet Reims.fr+ stylo (valeur unitaire 1,20€) – carnets moleskine Grand Reims (valeur unitaire 3,57€) – stylo 
boule (valeur unitaire 0,23€) – stylo pouce enfant (valeur unitaire 0,41€) – bracelet silicone (valeur unitaire 0,20€) 
– capsules par 3 / par 5 (valeur unitaire 3,72€/4,72€) – bouchon (valeur unitaire 3,696€) – accroche sac (valeur 
unitaire 1,38€) – casquette (valeur unitaire 2,28€) – bloc post-it (valeur unitaire 0,42€) – badge (valeur unitaire 
0,192€) – bloc papier bouchon (valeur unitaire 7,524€) – tee-shirt (valeur unitaire 2,904€) – 12 boites de 2 flûtes 
#rémois (9€ la boite) – 12 boites de 8 flûtes #rémois (28€ la boite) 
- Le Stade de Reims et le CCRB offrent 28 places de foot (de 20€ à 70€ selon la place et le match) et 16 places 
de basket (de 19 à 37€) 
- La Cartonnerie offre 14 places de concerts – Les Amazones d’Afrique (6 places= 108€), La Rue Ketanou (4 
places=100€), Kyan Khojandi (4 places=112€)  http://www.cartonnerie.fr/NEWSITE/index.php  
- Champagne FM offre 5 freesbees, 5 stylos, 5 lunettes et 5 t-shirts (voir avec eux) 
https://www.champagnefm.com/  
- Reims en Fête offre 10 places cirque éducatif (valeur unitaire 13€/adulte 6 €/enfant). http://www.reims-
fetes.com/Accueil-37  
- Opéra de Reims offre 3 invitations pour 2 personnes en première catégorie pour : Romantisme allemand (1 
place 28€) le jeudi 13 février => https://www.operadereims.com/spectacle/romantisme-allemand/ 
et Cavallerie Rusticana et Pagliacci (1 place 54€) le dimanche 22 mars à 14h30 
=>https://www.operadereims.com/spectacle/cavalleria-rusticana-pagliacci/ 
- Allo Père Noël offre 20 appels au père noël (valeur 160€) https://www.allo-pere-noel.com/ .  

http://www.cartonnerie.fr/NEWSITE/index.php
https://www.champagnefm.com/
http://www.reims-fetes.com/Accueil-37
http://www.reims-fetes.com/Accueil-37
https://www.operadereims.com/spectacle/romantisme-allemand/
https://www.operadereims.com/spectacle/cavalleria-rusticana-pagliacci/
https://www.allo-pere-noel.com/


- Les Vitrines de Reims offrent 10 places pour la grand Roue (valeur unitaire 8€) et 3 chèques cadeaux d’une 
valeur de 20 € https://www.vitrinesdereims.com/  
- Le Phare de Verzenay offre 12 places pour visiter le phare (de 4€ à 9€). http://www.lepharedeverzenay.com/  
- L’Office de Tourisme du Grand Reims offre des balades nocturne au flambeau  (12€ la balade) en savoir 
plus.  
- Le K offre 2x2 places de spectacle music-hall (valeur 50€) https://le-k-reims.com/  
- Block’Out 3 places (valeur 45€) 33 Rue Jacques de La Giraudière, 51100 Reims - 03 26 04 47 56 - 
https://www.blockout.fr/bo-reims 

- Karting 51, 5 places (valeur 15, 20€) 43 Rue du Commerce, 51350 Cormontreuil - 03 26 07 80 42 - 

http://www.karting-51.com/ 
 
 
Article 4 – Désignation des gagnants  
Chaque gagnant sera informé personnellement par e-mail ou téléphone (indiqués dans le formulaire lors de sa 
participation au jeu) de son gain. Les gagnants seront désignés par tirage au sort parmi les bonnes réponses. 
 
 

 
Article 5 – Remise des lots  
Selon les gains (attention à la date limite !), la remise des lots aux gagnants se fera : 
 
-> à l'hôtel de ville (2

e
 étage bureau 206)  à partir de la date définie dans le courriel que vous aurez reçu et 

pour une question de gestion des lots Ville de Reims, il est recommandé de vous présenter aux horaires 
suivants : 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 (pas de distribution les 19, 20, 26 décembre et du 1

er
 au 7 

janvier inclus) au plus tard le 6 mars 2020,  après cette date vous ne pourrez plus y prétendre. 
 
-> Aux Vitrines de Reims pour les chèques cadeaux et les places pour la Grande Roue, 1C rue Jadard du lundi 
au vendredi de 8h30 à 17h30 
 
-> Le K des places pour assister aux spectacles de Music-Hall valables jusqu’au 22 mars 2020, seront remises 
au bureau 206 (voir horaires ci-dessus). 
 
-> Le Phare : les places, valables jusqu’au 30 mars 2020 seront remises au bureau 206 (voir horaires ci-dessus). 
 
-> Les places pour les matches de foot et de basket, seront remises au bureau 206 (horaires ci-dessus) ou à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville mais AUCUN envoi par courrier postal. 
 
-> Allo Père Noël les codes sont envoyés directement aux gagnants par mail. 
 
-> Champagne FM : seront remises au bureau 206 (horaires ci-dessus) ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville mais 
AUCUN envoi par courrier postal.. 
 
-> à la Cartonnerie sur présentation d’une pièce d’identité, le soir du concert à partir de 19h30. 
 
-> au Cirque de Reims sur présentation d’une pièce d’identité lors de votre arrivée au spectacle. 
 
-> à l’Office de Tourisme du Grand Reims, durant le marché de noël uniquement, sur présentation d’une pièce 
d’identité avec réservation préalable auprès de j.therond2@reims-tourisme.com.  

 
 

 
Article 6 – Arrêt, prolongation ou annulation  
La ville de Reims se réserve le droit d’interrompre, de prolonger ou d’annuler l’opération, notamment par 
opportunité ou en cas de force majeure, de cas fortuit, de circonstances exceptionnelles ou encore d’évènements 
indépendants de sa volonté.  
La responsabilité de la ville de Reims ne saurait être engagée de ce fait.  

 
 
 
Article 7 – Utilisation des données personnelles des participants 
Les informations des participants sont enregistrées et utilisées par la Ville de Reims pour mémoriser leur 
participation aux jeux-concours et permettre l'attribution des lots. Après le 20 mars 2020 les coordonnées seront 
effacées. 

 
 
 
Article 8 – Adresse postale du jeu  
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Ville de Reims – Direction de la Communication – Service Communication Multimédia –– CS 80036 – 51722 
Reims Cedex.  

 
 
 
 
Article 9 –Consultation du règlement 
Il est consultable en ligne sur www.reims.fr/calendrier-avent et à chaque fin de formulaire de participation aux 
jeux. 

 
 
 
Article 10 – Loi Informatique et Libertés  
Les coordonnées des participants feront l’objet d’une collecte et d’un traitement informatique. Conformément à la 
loi « Informatique et Libertés » du 06 janvier 1978, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectification 
ou encore de radiation des informations nominatives le concernant en écrivant à l’adresse précisée à l’article 8. 
 

 
 
Article 11 – Litige  
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent règlement, les parties conviennent de s’en 

remettre à l’appréciation du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne mais seulement après épuisement 

des voies de recours amiable. 
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