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REGLEMENT INTEGRAL 
Jeu concours – Salon International de l’Agriculture 

 
 

 
 • ARTICLE 1 : Le Conseil départemental de la Creuse, Hôtel du Département – BP 250 – 
23011 GUERET cedex, organise à l’occasion de sa participation au Salon International de 
l’Agriculture, un jeu-concours gratuit, afin de gagner 10 entrées. 
 
• ARTICLE 2 : Ce concours est ouvert à toute personne physique et majeure. Il ne sera 
accepté qu’une seule participation par famille.  
 
• ARTICLE 3 : Il se présente sous la forme d’un jeu-question, via un formulaire en ligne 
disponible sur creuse.fr.  
 
• ARTICLE 4 : Le jeu se déroule du 26 janvier au mardi 14 février 2023.  
 
• ARTICLE 5 : Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses enregistrées.  
Ils remporteront chacun deux entrées pour le Salon International de l’Agriculture.  
Les gagnants seront informés par mail et devront venir récupérer leurs entrées au siège du 
Conseil départemental – 4 place Louis Lacrocq – à Guéret.  
 
• ARTICLE 6 : Du fait de l’acceptation de leur prix, les gagnants autorisent l’organisateur à 
utiliser leurs noms, prénoms et photographies sur tout support promotionnel lié au présent 
jeu sans que cette utilisation puisse donner lieu à une quelconque contrepartie autre que le 
prix gagné, et ceci pour une durée maximale de deux ans.  
 
• ARTICLE 7 : Le présent règlement intégral est disponible sur le site internet du Conseil 
départemental de la Creuse, www.creuse.fr.  
 
• ARTICLE 8 : Toutes les informations concernant les participants qui seront collectées via 
le formulaire en ligne sur le site www.creuse.fr sont destinées uniquement au Conseil 
départemental. Ces données ne seront, en aucun cas, cédées à un tiers ou utilisées à des 
fins commerciales ou de démarchage.  
 
Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les 
participants disposent d’un droit d’accès et de rectification des données les concernant. 
  

• ARTICLE 9 : La participation à ce jeu suppose l’acceptation sans réserve du présent 
règlement. Le cabinet de la Présidente du Conseil départemental de la Creuse est souverain 
pour trancher tout litige éventuel. Ses décisions seront sans appel. Le Conseil départemental 
de la Creuse se réserve le droit de proroger, écourter ou même annuler le présent jeu en cas 
de force majeure. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 

http://www.creuse.fr/

