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REGLEMENT DU JEU « Ma plus belle Vitrine fleurie » 

Du 14/06/2021 au 19/06/2021 
 

 

Article 1 :  

 

L’Association Lyon Côté Croix Rousse, dont le siège situé au 14, rue Pailleron à Lyon et regroupant les 

commerçants et artisans adhérents de la Croix Rousse, dirige une opération intitulée « Ma plus belle vitrine 

fleurie », qui se déroulera du 14/06/2021 à 0h00 au 19/06/2021 à 10h00, ci-après désignée « l’Opération », 

incluant un jeu concours. 

 

Article 2 : Les conditions de participation 

 

L’Opération est destinée exclusivement aux commerçants situés sur le plateau de la Croix Rousse, qu’ils soient 

adhérents ou non à l’Association Lyon Côté Croix Rousse mais ayant décoré leur vitrine sur le thème floral. 

Les membres du Conseil d’Administration peuvent participer au jeu concours. 

La participation à l’Opération implique pour tout participant l’acceptation entière et sans réserve du présent 

règlement. 

 

Article 3 : Les modalités de participation et gratuité de l’Opération  

 

La participation à l’Opération est entièrement gratuite. 

Le commerçant qui souhaite soumettre sa vitrine au vote, doit prendre lui-même une photo de sa vitrine, puis 

l’envoyer à l’adresse mail suivante : contact@lyon-cotecroixrousse.com , avant le samedi 19/06/2021, 10h. La 

chargée de mission de l’Association Lyon Côté Croix Rousse se chargera de poster les photos sur Facebook et 

Instagram de l’association, le samedi 19 juin, afin de faire bénéficier les commerçants participants d’une 

visibilité. 

 

Article 4 : Les lots surprise  

 

Le lot à gagner est une adhésion 2022 à l’association Lyon Côté Croix-Rousse d’une valeur comprise entre 

250 et 300 euros TTC. 

 

Article 5 : La détermination des gagnants et utilisation du gain 

 

Les photos des participant.e.s seront soumises au vote des Followers de la page Facebook Lyon Côté Croix 

Rousse du samedi 19 juin 2021 au mardi 22 juin 2021, 10h00. 

À la clôture des votes, le concurrent ayant reçu le plus de « like » se verra offrir une adhésion 2022 à 

l’association.  Le gagnant s’engagera à remplir une fiche d’adhésion 2022 à titre gracieux et a accepté les 

conditions d’adhésion. 

 

Article 6 : Droit à l’image 

 

L’Opération comporte la possibilité de diffuser une photo de la vitrine du commerçant joueur. 

En participant à ce jeu, le commerçant autorise l’Association Lyon Côté Croix Rousse à utiliser ces photos à 

des fins de communication, via les réseaux sociaux Instagram et Facebook et sur le site internet www.lyon-

cotecroixrousse.org 

 

Article 7 : Engagement des gagnants  

Le prix offert ne peut donner lieu à aucune contestation. 

En cas d’indisponibilité pour récupérer le gain, le/la gagnant.e. s’engage à prévenir l’organisateur par téléphone 

au 06 31 80 22 59.  
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Sans réponse de la part du/de la gagnante dans les 14 jours suivant l’envoi par mail, le lot sera remis au prochain 

commerçant ayant reçu le plus de suffrages en sa faveur. 

 

Article 8 : informations nominatives et traitement des données 

Conformément à la Loi informatique et libertés, les participant.e.s bénéficient d’un droit d’accès, de 

rectification, de portabilité et d’effacement de ses données ou encore de limitation du traitement. Les 

participant.e.s peuvent exercer ce droit, ou s’opposer à ce que les dîtes données soient cédées à un tiers par 

demande écrite : Lyon Côté Croix Rousse, 14 rue Pailleron, 69004 Lyon.  

Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr). 

 

Article 9 : Le Règlement 
Le Règlement complet sera diffusé sur les réseaux Instagram et Facebook et sur notre site internet www.lyon-

cotecroixrousse.org et à toute personne, sur simple demande adressée par email : contact@lyon-

cotecroixrousse.com. 

 

Article 10 : Litiges 

 

Le présent règlement est soumis à la loi française. Tout litige né à l’occasion de la présente Opération et qui 

ne pourra être réglée à l’amiable, sera soumis aux tribunaux compétents. 
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