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RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS 
Mon début d’histoire avec Mistigris 

 
 
Article 1 : Organisation 
 
Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, situé Place de la Préfecture, 37 927 Tours cedex 9, ci-après désigné 

« Organisateur », organise du 14 juillet au 4 novembre 2018 inclus, un jeu-concours gratuit sans obligation d’achat au 
musée Balzac-Château de Saché dans le cadre de l’exposition temporaire MISTIGRIS (14 juillet – 4 novembre 2018).  
 
Article 2 : Participants 
 
2.1. Le jeu-concours est ouvert à toute personne physique majeure ou mineure ayant préalablement transmis au musée 
Balzac (par courrier ou remis sur place) le formulaire Mon début d’histoire avec Mistigris dûment complété, disponible 
dans les salles de l’exposition MISTIGRIS, au musée Balzac, et en téléchargement sur le site internet du musée Balzac.  
 
2.2. Le participant, tel que désigné au 2.1 du présent article, ne peut participer au jeu-concours qu'une seule fois. 
Toute personne qui tentera : 
- de s’inscrire sous différents noms 
- de s’inscrire sous différentes adresses 
- de modifier l’orthographe de son nom 
afin de multiplier ses chances au tirage au sort, sera éliminée d’office. 
 
2.3. Ne peuvent participer au jeu-concours les collaborateurs permanents ou occasionnels suivants : les agents 
travaillant au musée Balzac ainsi que les membres de leur famille en ligne directe (ascendants, descendants, conjoints). 
 
Article 3 : Conditions de participation 
 
3.1. Pour participer au jeu-concours, le participant doit avoir écrit et dessiné un début d’histoire sur le formulaire Mon 
début d’histoire avec Mistigris et avoir complété les autorisations de reproduction sur le même formulaire, en prenant 
garde de n'omettre aucune des mentions obligatoires (nom, prénom, adresse postale, courriel, signature précédée de la 
mention « Lu et approuvé »), ceci avant la fin du jeu, soit au plus tard le 4 novembre 2018 à 17h00. 
 
3.2. L'élimination immédiate du participant au jeu-concours peut être effectuée sans délai ni préavis, s'il s'avère qu'il y a 
eu tricherie. 
 
3.3. La participation au jeu-concours implique l'acceptation pure et simple par le participant, sans aucune restriction ni 
réserve, du présent règlement. 
 
Article 4 : Dotations 
 
4.1. Pour ce jeu, l’Organisateur offre cinq lots de produits dérivés du musée Balzac et de l’exposition MISTIGRIS. La 
valeur maximale de chaque lot est de 50 € euros non remboursables. 
 
4.2 Les bénéficiaires des lots cités à l’article 4.1 ne pourront pas solliciter l'échange de leur lot contre un autre prix, ni 
contre quelque contrepartie en valeurs, ni contre d'autres biens ou services. 
 
4.3 L'Organisateur se réserve le droit de modifier les lots, sous réserve qu'il soit de nature et de valeur équivalente à 
celui des lots mis en jeu. L'organisateur ne remplacera pas les éléments de la dotation perdus ou volés. 
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Article 5 : Désignation des gagnants 
 
5.1 La clôture des inscriptions pour gagner un lot est prévue le dimanche 4 novembre à 17h00. 
 
5.2. Le choix des gagnants sera effectué le lundi 5 novembre 2018 à huis clos par l’équipe du musée Balzac qui désignera 
les cinq débuts d’histoires qui ont reçu son « coup de cœur ».  
 
5.3. Le nom des gagnants sera publié sur le site internet et la page Facebook du musée Balzac le mardi 6 novembre 
2018, ainsi que leurs textes et leurs dessins, et les gagnants seront informés par courriel. 
 
5.3. Il ne sera attribué qu'un seul lot par participant gagnant et par foyer (même nom, même adresse).  
 
5.4. Les lots seront envoyés par courrier postal à chaque gagnant, avec accusé de réception. 
 
 
Article 6 : Limitations de responsabilité 
 
6.1. L'Organisateur n'encourra aucune responsabilité du fait de l'organisation du présent jeu-concours, notamment si, 
en cas de force majeure ou d'événements indépendants de sa volonté, il est amené à annuler, écourter, proroger ou 
reporter le jeu-concours. 
 
6.2. L'Organisateur décline toute responsabilité quant à l'état des lots à leur livraison. 
 
 
Article 7: Dépôt et consultation du règlement 
 
Le règlement est déposé chez Me Pierre Morfoisse, huissier de justice - 7 Rue George Sand à Tours. 
Il est disponible en téléchargement (format PDF) sur le site internet du musée Balzac. 
 
 
Article 8 : Données à caractère personnel 
 
8.1. Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu-concours sont traitées conformément à la loi 
"informatique et libertés" du 06 janvier 1978 et au règlement général sur la protection des données (RGPD) paru au 
Journal Officiel de l’Union Européenne le 4 mai 2016, applicable le 25 mai 2018.  Les participants sont informés que les 
données nominatives les concernant, enregistrées dans le cadre de ce jeu-concours, sont nécessaires à la prise en 
compte de leur participation. 
 
8.2. Les participants bénéficient auprès de l'Organisateur d'un droit d'accès, de rectification et d'annulation des 
informations recueillies sur tout formulaire d'inscription les concernant. 
 
8.3. La participation à ce jeu-concours implique de céder gracieusement au Conseil départemental d’Indre-et-Loire les 
droits d’utilisation de diffusion ou de reproduction des noms, prénoms, textes et dessins des participants pour la 
communication du Conseil départemental d’Indre-et-Loire jusqu’au 31 décembre 2018. 
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Article 9 : Contestations et litiges 
 
9.1. Le présent règlement est régi par la loi française. 

 

9.2. L'organisateur se réserve le droit de trancher sans appel toute difficulté pouvant survenir quant à l'interprétation ou à 

l'application du présent règlement, étant entendu qu'aucune contestation ne sera admise notamment sur les modalités du 
jeu-concours, sur les résultats, sur les gains ou leur réception, un mois après la fin du concours.  
 
9.3. Toute réclamation doit être adressée dans le mois suivant la date de fin du concours à l'organisateur. Passée cette 
date, aucune réclamation ne sera acceptée.  

 


