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REGLEMENT du jeu : Le Cache-CAJ de Noël 

 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 

L’association Info Jeunes Jura (IJJ) situé 17 Place Perraud, 39000 Lons-Le-Saunier, organise un jeu 

gratuit ouvert à tous, valable du samedi 3 décembre au dimanche 18 décembre 2022. 

 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION  

Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 

Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent 

règlement. 

L’organisateur se réserve la possibilité d’interrompre ou d’annuler ce jeu à tout moment pour cause de 

force majeure. 

 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION  

Jeu valable sur Lons, Dole, Champagnole et Morez Hauts de Bienne. (dans la même rue ou dans un 

périmètre réduit). 

Le joueur choisit la ville dans laquelle il souhaite jouer. 

5 commerçants partenaires sélectionnés par ville, une carte Avantages Jeunes plastifiée cachée dans 

leur vitrine (côté visuel) 

Le but du jeu est de trouver les 5 cartes cachées et d’écrire les noms des commerces dans un 

formulaire Google Form : https://forms.gle/iMbHkjU877ZMApQ86 

 

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS 

Le tirage au sort aura lieu le lundi 19 décembre 2022. Les lots seront à récupérer entre le 20 et le 23 

décembre 2022 et à partir du 3 janvier 2023. Certains lots (comme les bons) pourront être envoyés par 

mail à partir du 20 décembre 2022.  

 

ARTICLE 5 – DOTATION 

Lots à gagner : 

1 – Chèque cadeau de 30 € au 10 55 

2 – Bon d’une valeur de 20 € à utiliser chez des partenaires (ceux qui ont caché les cartes !) 

3 – Une carte Avantages Jeunes version numérique 

 

A noter que pour toute participation envoyée, chaque joueur peut venir dans le réseau Info Jeunes pour 

récupérer une gourde, une paire de lunette de soleil ou un tee-shirt 

 

Le lot ne pourra pas être ni échangé ni monnayé 

 

ARTICLE 6 – DONNÉES PERSONNELLES 

Les données à caractère personnel relatives aux participants sont collectées avec leur consentement 

dans le cadre de ce jeu pour établir l'identité du participant, le prévenir en cas de gain et lui remettre le 

lot qui lui est attribué. 

Les données à caractère personnel des participants seront conservées jusqu’au 19 décembre 2022 puis 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FiMbHkjU877ZMApQ86%3Ffbclid%3DIwAR09sS3OLxG9YarNCLKMX9UkLZoxextQ2mzJrKg7jg64WjfwY4jHa8v1YXQ&h=AT3ZetiSdUMALf0C_v0ALj9CX83uEOkYNbTYCrZole4P-6suuoV-bstvjoGx8Yf9whu7hIqtGeiqYFnT-kjLYyQFVCfb-8AnQWdKHdaEq4peEzS7qV_EBK3j2aXr0NA1qD1e&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1gcWPdmTOxXudoroUHH5TCsUazLziwItZp8E5vw5Mgpwjz3SGznwICk57cgUmNmDzyIiUl54QRJdZXg0zzj82-TbCmu61110bAEVgdrQOBCJdhhyF9KaIk0hrDkwl6z49V7fT_mQU1cRFh-H_QggZPWtGo7g
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supprimées. 

 


