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Règlement 

Jeu gratuit sans obligation d’achat :  

« Commentez la publication en indiquant « Je participe » pour tenter de 

remporter des entrées gratuites à la Maison de la pierre et des objets 

souvenirs de la Maison de la pierre » 

Article 1 : Société organisatrice  

La Maison de la pierre, dont le siège social est Creil Sud Oise Tourisme, situé 6 Jules Uhry 60100 à Creil (N° 

d’immatriculation : IM060180001) dénommée ci-après la Maison de la pierre, organise du 10 mars 2022 à 18h 

au 31 mars 2022 à 18h, un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé « Commentez la publication en indi-

quant « Je participe » pour tenter de remporter des entrées gratuites à la Maison de la pierre et des 

objets souvenirs de Creil Sud Oise Tourisme » 

 

 

Article 2 : Participation  

Afin de valider votre publication, il vous suffit de commenter la publication Facebook annonçant la Réouverture 

animée de la carrière souterraine les 2 et 3 avril 2022 en écrivant « Je participe ».  

Tout autre mode de participation tel que le dépôt des formulaires de participation dans la boîte aux lettres de 

la Maison de la pierre ou l’acheminement par voie postale au siège de la Maison de la pierre est irrecevable et 

entraînera l’annulation de la participation au jeu.  

ARTICLE 3 : Conditions de participation  

Le jeu est ouvert à toute personne majeure, résidant en France métropolitaine et DOM-TOM, utilisant un 

compte Facebook. 

ARTICLE 4 : Lots et valeur  

Le jeu est doté de plusieurs lots : 

- Premier prix : 4 entrées pour une visite guidée classique la carrière souterraine de la Maison de la pierre 

/ valable pour 2 adultes et 2 enfants (valeur de 23€) / Durée de validité : du 5 avril au 14 décembre 

2022. 
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- Deuxième prix : 4 entrées pour un visite guidée la carrière souterraine de la Maison de la pierre  dans 

le cadre du week-end de la réouverture animée / valable pour 2 adultes et 2 enfants (valeur de 10€) / 

Durée de validité : du 2 au 3 avril 2022. 

- Troisième et quatrième prix : 2 entrées pour une visite guidée classique la carrière souterraine de la 

Maison de la pierre / valable pour 2 adultes (valeur de 13€) / Durée de validité : du 5 avril au 14 dé-

cembre 2022. 

- Cinquième prix : boite de minéraux ou de fossiles (valeur de 3€) à venir retirer directement à la Maison 

de la pierre.  

ARTICLE 5 : Remplacement des lots  

Le bénéficiaire d’un lot ne pourra demander ni son remplacement, ni sa contre-valeur en espèces, ni son 

échange pour quelque raison que ce soit, même en cas de force majeure.  

ARTICLE 6 : Annulation du jeu  

La Maison de la pierre ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable si, pour des raisons indépendantes 

de sa volonté, le jeu devait être reporté, interrompu ou annulé.  

ARTICLE 7 : Tirage au sort  

Le tirage au sort sera effectué le vendredi 1er avril 2022 à 10h00 par la Maison de la pierre. Les gagnants 

seront contactés par l’organisateur via Messenger afin de leur faire connaître le lot remporté et les modalités 

pratiques pour venir chercher son lot.  

Article 8 : Utilisation du nom du gagnant et des participants 

La Maison de la pierre se réserve le droit d’une éventuelle utilisation du nom des gagnants et des participants 

dans la presse écrite ou sur tout autre support à des fins publicitaires, sur les réseaux sociaux.  

Article 9 : Politique de confidentialité et protection des données à caractère personnel  

Le Comité de Direction de l’Office du Tourisme de l’ACSO sis à 6, avenue Jules Uhry 60100 à Creil, a désigné 

l’ADICO sis à Beauvais (60000), 2 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la protection des données. 

Les données recueillies sont destinées à la réalisation du traitement : Organisation de jeux. 

Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées.  

Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 

2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de porta-

bilité des données vous concernant.  

Pour exercer ces droits, nous vous invitons à nous contacter bienvenue@maisondelapierre-oise.fr/ Maison de 

la pierre du Sud de l’Oise / 22 rue Jean Jaurès – 60740 Saint-Maximin. Si vous estimez, après nous avoir con-

tactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale 

à la CNIL. 

Article 10 : Règlement  

mailto:bienvenue@maisondelapierre-oise.fr/
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La participation au présent jeu entraîne l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement. Il pourra 

être consulté pendant toute la durée du jeu sur le post du jeu, depuis le lien « Règlement ».  

Une copie du règlement sera adressée gratuitement à toute personne qui en fera la demande auprès de la 

Maison de la pierre.  

Tout différend qui pourrait surgir de son application ou de son interprétation sera tranché souverainement par 

la Maison de la pierre.  

Article 11 : Facebook  

Ce jeu n’est pas géré ou parrainé par Facebook, qui reste uniquement un vecteur de communication afin d’in-

former le grand public de l’existence de ce jeu. Les informations que vous communiquez sont fournies unique-

ment à la Maison de la pierre. Les informations que vous fournissez ne seront utilisées que pour l’attribution 

du lot.  
 


