
Règlement du jeu 
« L'artisanat pond son expo » 

du 9 au 27 mars 2017 
(Tirage au sort lundi 03 avril 2017) 

 
Article 1 : 
Ce jeu est organisé par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Moselle (CMA 57), sise 
5 boulevard de la Défense, CP 97803, 57078 METZ CEDEX 3, en partenariat avec 
l'hebdomadaire La Semaine, sis 29 boulevard Saint-Symphorien, 57050 LONGEVILLE-LES-
METZ. 
 
Article 2 : 
La participation à ce jeu implique de la part du candidat l’acceptation pleine et entière du 
présent règlement. 
 
Article 3 : 
Ce jeu est ouvert à tous les enfants âgés de 5 à 9 ans, sans restriction, sauf aux enfants des 
personnes salariées des sociétés co-organisatrices citées dans l’article 1. 
 
Article 4 : 
Ce jeu est ouvert à une seule participation par foyer (nom de famille et adresse postale 
identique). 
 
Article 5 : 
Le jeu consiste pour le joueur à colorier l'œuf présent au verso de la carte postale du 
concours et à la déposer dans l'urne mise à disposition lors du Salon de l'Habitat, Déco & 
Jardins au Parc des Expositions de Metz Métropole du 17 au 20 mars 2017. Le candidat 
peut également choisir de la faire parvenir par vois postale à la CMA 57 avant le lundi 27 
mars 2017, le cachet de poste faisant foi. 
 

Cette carte postale est éditée à 5.000 exemplaires par la CMA 57, dont 2.500 exemplaires 
seront distribués dans l'hebdomadaire La Semaine du jeudi 9 mars 2017, les 2.500 
exemplaires restant l’étant lors du Salon de l'Habitat, Déco & Jardins au Parc des 
Expositions de Metz Métropole qui se tiendra du 17 au 20 mars 2017.  
 

Seules les cartes postales originales pourront être utilisées dans le cadre du présent jeu. 
 

Toute photocopie ou duplication de cette carte postale sera jugée nulle et ne pourra, en 
conséquence, donner lieu à attribution de lot ni à réclamation quelle qu’elle soit. 
 

La date de clôture du jeu est fixée au lundi 27 mars 2017, à minuit.  
 

Un tirage au sort, parmi les cartes déposées dans l'urne, ou reçues par voie postale à la 
CMA 57, sera effectué le lundi 03 avril 2017 par l'organisateur dans les locaux de 
l'hebdomadaire La Semaine.  
 

Pour que la carte postale gagnante soit valable, elle devra comporter au verso l'œuf 
entièrement colorié, ainsi que les mentions suivantes et parfaitement lisibles : NOM, Prénom, 
adresse postale complète et numéro de téléphone du participant au jeu. Le gagnant sera 
désigné par tirage au sort et aucun critère esthétique ne rentrera donc en compte dans le 
cadre de l'attribution du lot, la seule condition étant que l'œuf soit totalement colorié. 
 

Le lauréat désigné recevra, sous réserve des dispositions des articles 6 et 8, un panier 
d'œufs en chocolat d'une valeur de 100 euros. Ce lot sera acquis par l'organisateur du jeu 
auprès d'un artisan chocolatier de la Moselle. 
 

Le gagnant sera averti par téléphone et informé des modalités de remise de son lot. Il devra 
s’y conformer pour en bénéficier. 



 

Le gagnant devra être en mesure de justifier son identité avec une pièce d’identité officielle. 
Les informations devront être parfaitement conformes à celles indiquées sur le bulletin à la 
date de participation. 
 

Le cas échéant, l'organisateur se réserve le droit d’annuler l’attribution du lot gagné.  
 

Aucune démarche ne sera faite en faveur des perdants. 
 
Article 6 : 
Le gagnant accepte par avance le lot tel que décrit dans l’article 5, sans pouvoir demander 
un échange, une modification ou sa contre valeur en espèces. 
 

Le gagnant devra pouvoir se rendre disponible pour récupérer son lot dans les locaux de 
l'hebdomadaire La Semaine et donner son accord pour être pris en photo, sachant que cette 
dernière sera publiée dans l'hebdomadaire La Semaine du jeudi 13 avril 2017. 
 

Le nom du gagnant et le lot gagné pourront être publiés sur le site internet www.cma-
moselle.fr . 
 
Article 7 : 
Le gagnant autorise par avance l'organisateur du jeu à publier son nom, adresse, et à les 
utiliser dans toutes communications qu'ils jugeraient nécessaires, sans que ces publications 
puissent ouvrir d’autres droits que le prix gagné. 
 
Article 8 : 
Les organisateurs se réservent le droit d’écourter, de prolonger, de modifier ou d’annuler le 
présent jeu. 
 

Leur responsabilité ne saurait être engagée si  quelques cas fortuits ou cas de force majeure 
imposaient quelque modification que ce soit au présent jeu.  
 

L’organisateur se réserve la possibilité d’exercer toutes poursuites en cas de falsification(s) 
caractérisée(s). 
 
Article 9 : 
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Moselle est dégagée de toute responsabilité 
en cas de réclamation sur le lot offert. 
 
Article 10 : 
Les informations sur les joueurs, recueillies par l'organisateur à l’occasion du jeu, ne feront 
l’objet de communication à des tiers que pour satisfaire aux obligations légales et 
réglementaires. Elles pourront donner lieu à l’exercice du droit d’accès dans les conditions 
prévues par la loi n° 78 17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés. 
 
 
 

*   * 
* 
 
 

Règlement fait à Metz le 14/02/2017 

http://www.cma-moselle.fr/
http://www.cma-moselle.fr/

