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Règlement du concours “Dessin de Pâques” 
organisé par le Harnes Volley-Ball en collaboration avec Jeff de Bruges 

 
Article 1 - Organisation 

L’association Harnes Volley-Ball, de loi 1901, dont le siège est situé à Harnes 128 chemin Valois, N° SIRET 388 933 830 00027, 

représentée par M. CLEMENT Claude, Président ; organise du 31/03/2021 au 07/04/2021, un concours de dessins sur le thème 

de Pâques : concours par le biais des réseaux sociaux et site internet du club www.harnes-volleyball.fr (rubrique Fan Zone). 

 

Article 2 – Participants et conditions de participation 

• Le concours est ouvert à toutes personnes physiques mineures avec autorisation du tuteur légal, résidentes en France 

Métropolitaine, âgées de 3 à 13 ans (correspondants aux catégories volley M7, M9-M11 et M13). 

• La participation au concours est gratuite et se déroule via le site internet du club et réseaux sociaux. 

 

Article 3 – Dotation 

 Le concours est doté de récompenses qui seront remises comme suit : 

• 1 article en chocolat dans la catégorie M7 

• 1 article en chocolat dans la catégorie Ecole de Volley M9/M11 

• 1 article en chocolat dans la catégorie M13 

Les chocolats sont acquis auprès de notre partenaire Jeff de Bruges – Vendin-le-Vieil. 

 

Article 4 – Modalités de participation 

• Pour pouvoir participer, l’enfant doit s’identifier au moyen d’un formulaire électronique où il communique ses coordonnées 

avec l’accord parental (nom, prénom, date de naissance, adresse complète, mail et téléphone). 

 

• Un seul dessin est admis pour une même personne pour le concours.  

 

• Le dessin peut être colorié, peint, peut utiliser des décorations collées (gommettes). Il ne doit pas être préimprimé à colorier 

(l’esquisse originale doit être faite par l’enfant). 

 

• Le dessin doit parvenir : 

Par internet : envoi du dessin numérisé via le formulaire du site internet – rubrique Fan Zone / concours dessin de Pâques 

 

• Le dessin devra être envoyé entre le mercredi 31 mars 2021 00H et le mercredi 7 avril 2021 24H. 

 

 

Article 5 – Sélection 

• Si le nombre de dessins reçus excède 3 pour une catégorie, le jury (composé du Bureau Directeur et de l’équipe com) 

présélectionnera 3 dessins une semaine au maximum après la fin du concours. 

• Dans le cas d’enfant(s) de membre(s) du jury participant au concours, le(s) parent(s) concerné(s) ne pourront pas voter dans la 

catégorie de leur(s) enfant(s). 

• Dans chaque catégorie un maximum de 3 dessins sera soumis au vote du public via le réseau social Facebook du club dans un 

délai de quinze jours maximum après la fin du concours. 

• Le dessin remportant le plus de suffrages dans chaque catégorie sera déclaré gagnant. 

• En cas d’égalité, il sera procédé à un tirage au sort par le Président du Jury. 

 

Article 6 – Retrait des lots 

• Le lot devra être retiré au siège l’association (Salle Régionale Maréchal 128 chemin Valois 62440 Harnes) sur rendez-vous par le 

gagnant ou expédié par voie postale en dehors de la région Hauts-de-France. 

 

Article 7 – Communication 

• Le Harnes Volley-Ball se réserve le droit de promouvoir et communiquer publiquement ainsi que sur internet sur l’organisation 

du concours. 

• La captation de l’image du gagnant pourra être requise pour les besoins de la communication du club et du partenaire. 

 

Article 8 – Limitation de responsabilité 

• L’association Harnes Volley-Ball se réserve le droit de modifier le règlement du jeu, de modifier ou d’annuler l’opération, en raison 

de tout évènement sans que sa responsabilité ne soit engagée.  

 

Article 9 – Contestation et litige 

• Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française. 

• La participation à ce concours, implique l’acceptation pleine et entière du participant à ce présent règlement. 
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• Toute contestation liée à cette opération, devra se faire par écrit, dans un délai de 7 jours suivant la déclaration des gagnants, par 

lettre recommandée avec avis de réception à Harnes Volley-Ball – concours Dessin de Pâques – 128 chemin Valois 62440 Harnes. 

• Le lot ne peut donner lieu à aucune contestation que ce soit de la part des participants. Le gagnant ne peut en aucun cas réclamer 

le remplacement du gain, par un autre, ou exiger un quelconque remboursement. 

 

 

 

Article 10 – Dépôt et consultation du règlement 

• Ce règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande, auprès de Harnes Volley-Ball, 

concours Dessin de Pâques, 128 chemin Valois 62440 Harnes. 

  

Article 11 – Informations personnelles 

• Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours sont traitées conformément à la loi n° 78-17 du 6 

janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et à la directive européenne n° 95/46 du 24 octobre 1995 

relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données, nous vous informons qu’il ne sera pas constitué de fichiers des personnes qui auront participé au concours de 

pronostics sauf pour le suivi des classements le temps du concours. 

• Les participants sont informés que les données nominatives les concernant, enregistrées dans le cadre de ce concours, sont 

nécessaires à la prise en compte de leur participation. 

• Les participants bénéficient auprès de l'Organisateur, seul destinataire de ces informations, d'un droit d'accès, de rectification et 

d'annulation des informations recueillies les concernant.  
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