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REGLEMENT JEU-CONCOURS SUR INSTAGRAM 

« Concours photo Instagram « Votre endroit préféré à Claye » » 

Du 10/02/21 au 20/03/21 inclus 
 

Article 1 - Présentation 

 

La Ville de Claye-Souilly dont le siège social est situé 1 Allée André Benoist 77410 CLAYE-SOUILLY, 

organise un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé « Concours photo Instagram « Votre endroit 

préféré à Claye » » du 10/02/21 au 20/03/21 23 : 59 : 00 dans les conditions prévues au présent 

règlement. 

Celui-ci n’est en aucun cas géré, sponsorisé ou administré par, ou associé avec, Instagram. Le présent 

règlement peut être consulté en ligne à tout moment dans description de la publication du jeu ainsi 

que sur le site (//www.claye-souilly.fr/). 

 

Article 2 - Objet du jeu 

 

Le principe est de permettre aux abonnées du compte Instagram de @villeclayesouilly, ci-après 

dénommés le ou les « participants », de recevoir les lots décrits dans l’article 7 en cadeau sous réserve 

du respect du présent règlement. 

 

Article 3 - Conditions de participation 

 

Chaque participant assure connaître et accepter les Conditions d’Utilisation d’Instagram disponibles à 

l’adresse suivante : https://help.instagram.com/478745558852511 

 

La Ville de Claye-Souilly organise un jeu concours sur son compte Instagram pour permettre à 3 

participants de gagner un lot décrit à l’article 7. 

 

La participation à l’opération est ouverte à toute personne physique résidant en France Métropolitaine 

et âgée de plus de 18 ans. En effet, tout participant doit être majeur au jour de la sélection du gagnant. 

Le participant devra, au préalable, disposer d’un compte Instagram actif rendu public pour rendre 

visible sa participation et être abonné au compte Instagram de la Ville de Claye-Souilly. 

 

Sont exclus de toute participation au présent concours et du bénéfice de toute dotation, que ce soit 

directement ou indirectement, l’ensemble du personnel de la Ville de Claye-Souilly et toute personne 

impliquée dans l’organisation, la réalisation, la mise en œuvre, la promotion et l’animation de 

l’opération. Sont également exclus de toute participation les membres des familles (conjoints, 

ascendants, descendants directs ou autres parents vivant ou non sous leur toit) de toutes les personnes 

précédemment citées. 

 

La Ville de Claye-Souilly se réserve le droit de demander à tout participant de justifier du respect de 

ces conditions. Toute participation non conforme au présent Règlement ou incomplète sera 

considérée comme nulle et ne pourra être déclarée gagnante, sans que le participant ne puisse 

réclamer une quelconque compensation ou réparation de la Commune. Toute fraude ou tentative de 

fraude, d’augmenter ses chances de gain par tous moyens ou autre est proscrite. 

 

https://help.instagram.com/478745558852511
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La participation au jeu concours implique pour tout participant l’acceptation entière et sans réserve 

du présent règlement et les modalités de déroulement du jeu. Le non-respect de celui-ci entraîne 

l’annulation automatique de la participation et de l’attribution éventuelle de gratifications. 

La Ville de Claye-Souilly se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura triché, fraudé, 

truqué ou troublé les opérations décrites dans le présent règlement ou aura tenté de le faire. Un 

gagnant qui aurait triché sera de plein droit déchu de tout droit à obtenir une quelconque dotation. La 

commune ne saurait encourir aucune responsabilité d’aucune sorte vis-à-vis des participants du fait 

des fraudes éventuellement commises. 

 

Ainsi, sont expressément exclus de la participation du jeu concours : 

- Les participants dont l’identité est masquée ou fausse ; 

- Les participants dont le compte aurait été supprimé entre le moment de la participation et 

l’annonce de résultats ; 

- Les participants qui de manière générale utilisent des procédés visant à nuire au bon 

déroulement du jeu. 

 

Aucune participation en dehors de la période de l’opération ne sera prise en compte, et seule une 

participation par personne est autorisée. 

 

Article 4 - Durée de l’opération 

 

L’opération se déroulera sur 6 semaines du 10/02/21 au 20/03/21 inclus. La ville de Claye-Souilly se 

réserve la possibilité de prolonger la période de participation et de reporter toute date annoncée. 

 

Article 5 – Modalités de participation 

 

Le jeu concours est porté à la connaissance des participants via les supports suivants : 

• Compte Instagram @villeclayesouilly ; 

• Page Facebook Ville de Claye-Souilly ; 

• Site www.claye-souilly.fr. 

 

Pour participer au jeu, les participants devront, entre le 10/02/21 et le 20/03/21 – date et heure de 

connexion de France Métropolitaine faisant foi : 

- Être abonné au compte Instagram de la Ville de Claye-Souilly 

- Poster sur Instagram une photo de « Votre endroit préféré à Claye » 

- Accompagner sa publication avec les mentions suivantes : @villeclayesouilly et #clicclaye 

- Être en possession de la photo original 

 

Par ailleurs, la photographie devra également être de bonne qualité, et le participant de devra faire 

figurer aucune marque de tiers sur la photographie. De plus, la Ville de Claye-Souilly se réserve le droit 

d’exclure un participant si sa photographie porte atteinte à la dignité et au respect d’autrui et/ou de 

ses droits, sans à avoir à justifier sa décision, et si elle estime que la photographie proposée par le 

participant peut être considérée comme : 

- Préjudiciable et/ou dévalorisant pour elle, en contradiction avec son image ; 

- Contraire à une disposition légale ou règlementaire et notamment sans que celle liste ne soit 

limitative : 

o Contraire aux droits des tiers et notamment à leurs droits de propriété intellectuelle ; 

o Contraire à l’ordre public, à la décence et aux bonnes mœurs ; 
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o A caractère pornographique, érotiques ou pédophiles ; 

o Faisant l’apologie de crimes ou délits de quelque nature que ce soit ; 

o A caractères discriminatoires, haineux ou violents à l’égard d’une personne ou d’un 

groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-

appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; 

o A caractère diffamatoire, injurieux, calomnieux ou dénigrant à l’égard de tiers, 

personnes physiques ou morales ; 

o Portant atteinte à la vie privée, au droit à l’image de toute personne ; 

o Portant atteinte aux droits de la propriété intellectuelle, artistique ou industrielle d’un 

tiers ; 

o Et, d’une manière générale, contraire à la législation en vigueur. 

 

La participation ne sera prise en compte qu’à la condition qu’elle respecte ces conditions. Une seule 

participation est autorisée. Dans le cas où le même participant publierait plusieurs photos remplissant 

les conditions ci-dessus, seule la première publication sera prise en compte. Le participant doit 

obligatoirement poster la photographie sur son propre compte Instagram. Chaque participant est tenu 

de participer en personne, il ne peut pas participer au nom d’une autre personne ou participer via 

plusieurs identifiants différents. 

 

Article 6 – Désignation des gagnants et publication des résultats 

 

Sont pris en compte les participants s’étant abonnés au compte Instagram de la Ville de Claye-Souilly 

et ayant publié leur photo dans le délai imparti avec en description les mentions suivants : 

@villeclayesouilly et #clicclaye 

 

Les photos gagnantes du jeu concours seront désignées par un jury objectif composé de Jean-Luc 

Servieres, maire de Claye-Souilly, Bruno Monti, adjoint au maire en charge de la sécurité, de la 

mobilité et de l'environnement, Ugo Collonge, conseiller municipal délégué à la communication et 

au numérique, Aude Mace, directrice de la médiathèque, et le Service communication ; dans la 

huitaine suivant la clôture du jeu, parmi toutes les photos ayant respectées les modalités du présent 

règlement. Les critères de sélection du jury sont les suivants : 

- Respect de la thématique ; 

- Respect des consignes du jeu concours ; 

- Pertinence de la photographie ; 

- Qualité esthétique ; 

- Originalité de la photographie. 

 

Les photos seront jugées anonymement, et les lots seront distribués entre les gagnants de manière 

aléatoire. 

 

Les gagnants seront dans un premier temps contactés par la Ville de Claye-Souilly via Instagram en 

commentaire de leur photo retenue au plus tard le 20/03/21 et seront invité à communiquer leur 

adresse e-mail par message privé, dans un délai de sept (7) jours. Ensuite, les gagnants seront 

contactés par courriel suite à la communication de leur adresse e-mail pour confirmation de leur gain. 

Le défaut de réponse dans les conditions et le délai susvisés vaudra renonciation pure et simple à son 

lot, lequel ne pourra en aucun cas être réclamé ultérieurement. Ce lot sera alors attribué à un autre 

participant qui aura été choisi à titre supplétif (autant de suppléants que de gagnants auront été 
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sélectionnés) et qui en sera informé dans les mêmes conditions. A toutes fins, il est précisé que les 

participants non gagnants n’en seront pas informés. 

 

Toute participation contenant une fausse déclaration ou une déclaration erronée et/ou incomplète 

et/ou ne respectant par le présent Règlement, sélectionnée sera considérée comme nulle et entraînera 

la désignation d’un nouveau gagnant selon les critères énoncés plus tôt. 

 

Article 7 – Description, valeur et remise des dotations 

 

Les dotations mises en jeu sont les suivants : 

- Lot n°1 : Bon d’achat corbeille de fruits Le verger de Claye d’une valeur de 50€ 

et un masque de réalité virtuelle Polaroïd d’une valeur de 25€ 

- Lot n°2 : Bon pour un panier gourmand Boucherie Debons d’une valeur de 35€ 

- Lot n°3 : Bon pour un entremet de 6 personnes Au Duc de Claye d’une valeur de 23€. 

 

Les dotations décrites ci-dessus ne sont pas cessibles à une tierce personne et ne seront ni reprises, ni 

échangées contre d’autres objets ou prestations quelles que soient leurs valeurs, et ni faire l’objet 

d’aucune contrepartie en espèces ou par chèque. Si le gagnant ne veut ou ne peut prendre possession 

de son lot, il n’aura droit à aucune compensation d’aucune sorte. 

 

La Ville de Claye-Souilly se réserve le droit de remplacer ces lots par d’autres dotations équivalentes 

quant à leurs valeurs et caractéristiques, pour quelle que cause que ce soit, sans que sa responsabilité 

puisse être engagée à cet égard. 

 

La Ville de Claye-Souilly ne sera en aucun cas responsable si les coordonnées ne correspondent pas à 

celles du gagnant, sont erronées, incomplètes ou si le gagnant reste indisponible. 

 

Deux possibilités sont offertes aux gagnants pour obtenir leur gain : 

- En se rendant directement à l’accueil de l’Hôtel de Ville situé 1 Allée André Benoist 77410 

Claye-Souilly. Dans ce cas, un rendez-vous sera fixé par message privé avec le gagnant et des 

conditions lui seront communiquées pour que, lors de sa venue, il puisse prouver son identité 

afin de sécuriser le gain. Si le gagnant a bien pris contact, dans le respect de l’article 6, mais 

qu’il est indisponible, sa dotation sera conservée à sa disposition pendant un (1) mois 

maximum à compter de la date de prise de contact. Au-delà de cette date, la dotation restera 

la propriété de Ville de Claye-Souilly. 

- En demandant un envoi par courrier postal. Ce dernier sera envoyé dans un délai maximum 

de trente (30) jours ouvrés à compter de la réception des coordonnées du gagnant. Si la Ville 

de Claye-Souilly est dans l’impossibilité d’adresser la dotation au gagnant, elle ne sera pas 

tenue d’effectuer des recherches complémentaires afin de retrouver le gagnant indisponible 

ou injoignable. Dans ce cas, sa dotation sera conservée à sa disposition pendant un (1) mois 

maximum à compter de son retour par la Poste à la Ville de Claye-Souilly, et au-delà elle restera 

la propriété de la Ville, laquelle ne saurait être tenue responsable des retards, erreurs, pertes, 

vols ou détérioration du lot imputables à la Poste. 

 

Article 8 – Limitation de responsabilité 

 

La participation au jeu « Concours photo Instagram « Votre endroit préféré à Claye » » implique la 

connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites de l’informatique, et des réseaux, 
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notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, 

interroger ou transférer des informations, les risques d’interruption, et plus généralement les risques 

inhérents à toute connexion et transmission sur interne, l’absence de protection de certaines données 

contre les détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus circulant 

sur le réseau. En conséquence, la Ville de Claye-Souilly ne saurait en aucune circonstance être tenue 

responsable, sans ce que cette liste soit limitative : 

- De la transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ou information sur internet ; 

- De tout dysfonctionnement du réseau internet empêchant le bon déroulement du jeu ; 

- De défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication ; 

- De perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de perte de toute 

donnée ; 

- Des problèmes d’acheminement ; 

- Du fonctionnement de tout logiciel ; 

- Des conséquences de tout virus, bogue informatique, anomalie, défaillance technique ; 

- De tout dommage causé à l’appareil d’un participant ; 

- De toute défaillance technique, matérielle ou logicielle de quelque nature, ayant empêché ou 

limité la possibilité de participer au jeu ou ayant endommagé le système d’un participant ; 

 

La Ville de Claye-Souilly pourra annuler tout ou partie du jeu « Concours photo Instagram « Votre 

endroit préféré à Claye » » s'il apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce 

soit, notamment de manière informatique ou de la détermination des gagnants. Elle se réserve, dans 

cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant 

les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. Elle ne saurait toutefois encourir aucune 

responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des Participants du fait des fraudes éventuellement commises. 

Sera notamment considérée comme fraude le fait pour un Participant d’utiliser un ou des prête-noms 

fictifs ou empruntés à une ou plusieurs tierces personnes, chaque Participant devant participer au Jeu 

sous son propre et unique nom. Toute fraude entraîne l'élimination du Participant. 

 

Le Jeu concours n'est pas géré ou parrainé par la société Instagram. La société Instagram ne pourra 

donc en aucun cas être tenue comme responsable de tout litige lié aux jeux concours. Pour toute 

question, commentaire ou plainte concernant le Jeu concours s'adresser aux organisateurs du jeux et 

non à Instagram. Tout contenu soumis est sujet à modération. La Ville de Claye-Souilly s’autorise de 

manière totalement discrétionnaire à accepter, refuser ou supprimer n'importe quel contenu y 

compris ceux déjà téléchargés sans avoir à se justifier. Toutefois, chaque participant devra respecter 

les conditions d’utilisation d’Instagram. Le participant reconnaît par ailleurs être informé des 

conditions générales d’utilisation et de la politique de confidentialité d’Instagram. 

 

La Ville de Claye-Souilly se réserve le droit pour quelque raison que ce soit, d'annuler, reporter, 

interrompre ou proroger le jeu ou de modifier tout ou partie des modalités du présent règlement, dans 

le respect de celui-ci. Si, par suite d'un événement indépendant de sa volonté, elle était contrainte 

d'appliquer ce droit, sa responsabilité ne saurait être engagée.  

 

La Ville de Claye-Souilly se réserve le droit d’exclure, à tout moment et sans préavis, définitivement 

des différents jeux toute personne qui, par son comportement frauduleux, nuirait au bon déroulement 

des jeux. En outre, le parrainage de personnes fictives entraînera l’élimination immédiate du joueur. 

De même, toute tentative d’utilisation du jeu en dehors de l’interface non modifiée mis en place sur 

le site sera considérée comme une tentative de fraude. En outre, la décompilation du jeu, l’utilisation 

de script personnel ou tout autre méthode visant à contourner l’utilisation prévue du jeu dans le 
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présent règlement sera considérée également comme une tentative de fraude et entrainera 

l’élimination immédiate et sans recours du joueur.  

 

La Ville de Claye-Souilly décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou destruction du lot à partir 

du moment où celui-ci aura été remis en mains propres au gagnant.  

La Ville de Claye-Souilly décline toute responsabilité en cas d’impossibilité de retrait du lot pour 

quelque cause que ce soit, et notamment en cas de non-présentation des justificatifs requis ou de 

retrait tardif du lot. Aucune compensation de quelque nature qu’elle soit ne sera alors pratiquée, y 

compris dans l’hypothèse où le retrait résulte d’une cause étrangère à la volonté du gagnant. 

 

Article 9 – Attribution de compétence 

 

Les Participants sont soumis à la réglementation française applicable aux jeux et concours. Tout litige 

né du fait de l’interprétation et/ou de l’exécution du présent règlement Général sera soumis, à défaut 

de résolution amiable, au tribunal ayant droit, auquel compétence exclusive est attribuée. 

 

Article 10 – Utilisation des données personnelles 

 

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu sont traitées conformément à la 

Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au règlement général sur la protection des données 

(RGPD). Elles sont destinées exclusivement au déroulement du jeu et notamment à la prise en compte 

de la participation et à l’attribution des dotations aux gagnants.  

Elles sont exclusivement destinées à la commune de Claye-Souilly dans le cadre du jeu et ne seront pas 

utilisées à d’autres fins. Elles seront conservées pendant la durée nécessaire à la gestion du Jeu, soit 2 

ans à compter de la remise des prix. 

Tous les Participants au Jeu disposent en application de l’article 27 de cette loi, d’un droit d’accès, de 

modification, de rectification et de suppression des données les concernant.  

 

Pour exercer ces droits, vous devez adresser votre demande, en justifiant de votre identité, par mail 

(contact@claye-souilly.fr) ou par voie postale (Mairie de Claye-Souilly, 1 allée André Benoist, 77410 

Claye-Souilly). En cas de non-réponse dans les délais légaux, vous pourrez introduire une réclamation 

auprès de la CNIL (3 Place Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris cedex - www.cnil.fr). 

 

Article 11 – Consultation du règlement 

 

Le règlement peut être consulté, téléchargé et imprimé gratuitement en ligne à partir de la page : 

(//www.claye-souilly.fr/). Le règlement est également disponible à titre gratuit à toute personne qui 

en fait la demande à la Ville de Claye-Souilly à l’adresse suivante : Mairie de Claye-Souilly, 1 allée André 

Benoist, 77410 Claye-Souilly. 

 

En cas de différence entre la version téléchargeable sur le site internet de la Ville et la version du 

règlement adressée à toute personne qui en aurait fait la demande, la version en ligne prévaudra. 

 

 

mailto:contact@claye-souilly.fr
http://www.cnil.fr/

