
Règlement du jeu concours : 

 « Les plus belle geocaches euréliennes 2019»

Article 1 : Organisateur du jeu
L'association Les Géocarnutes Géocach'euréliens – 2, place de la mairie 28 630 Thivars -
R.N.A : W281005886 organise un jeu concours :  «Les plus  belles  geocaches euréliennes
2019».
Ce  jeu  concours  se  déroule  du  11 février  2019  au  30  novembre  2019  inclus,  dans  les
conditions prévues au présent règlement.

Article 2 : Participation
Ce  jeu  gratuit  est  ouvert  à  l'ensemble  des  géocacheurs  adhérents  à  l'association  Les
géocarnutes Géocach'euréliens et non adhérents, dans la mesure où leur candidature porte
sur une géocache Eurélienne,  et où ils  ont  informé l'association de leur candidature à ce
concours.

La participation au jeu entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement.

Article 3 : Annonce du jeu
La promotion et les informations relatives à l’existence du jeu concours sont assurées via les
sites internet,  réseaux sociaux de l'association les géocarnutes géocach'euréliens et  le  e-
mailing.

Article 4 : Définition de la dotation
Dans le cadre de l’opération «Les plus belles géocaches euréliennes 2019», est mis en jeu :

- Pour le candidat ayant reçu le plus de vote, un lot d’une valeur de 15€ TTC.

Cette dotation ne peut en aucun cas être échangée contre  sa valeur en espèce ou contre
toute autre dotation.

Article 5 : Modalités de participation

5.1 La participation au jeu se fait exclusivement par inscription auprès de l'association les
géocarnutes géocach'euréliens : soit par voie postale, soit par envoi de courriel ou sur le site
internet (par le biais du formulaire de contact) indiquant sa volonté de candidater au jeu.

Le participant devra également indiquer quelle geocache il présente, et dans quelle catégorie.
Ne seront acceptées que les géocaches euréliennes. Il est à noter qu'une seule géocache
peut être présentée par catégorie.

Les trois catégories du concours sont les suivantes :

− La plus belle geocache   : sera récompensée la géocache ayant reçu le plus de votes.
Cette catégorie représente et  récompense la géocache la plus esthétique,  ou la plus  

originale, ou la plus travaillée, ou la plus astucieuse (casse-tête, mécanisme, etc.)

− La plus belle série de g  é  ocaches   : sera récompensée la géocache ayant reçu le plus



de votes. Cette catégorie représente et récompense la plus belle série de géocaches, ou
la plus belle balade ou circuit.

− Le plus beau descriptif de geocaches   : sera récompensée la géocache ayant reçu le
plus de votes. Cette catégorie représente et récompense le descriptif  de géocache le
plus travaillé, ou la mise en valeur d'une géocache au travers de son descriptif, ou les
recherches de l'owner quant à sa rédaction.

La volonté de fraude avérée ou la tentative de tricherie démontrée d'un participant, pourra être
sanctionnée par l'interdiction formelle et l'exclusion définitive de participer au concours. 

5.2 Pour participer, le participant devra :

● Informer l'association de sa participation et apposer un logo fourni par l'association (à
demander) dans le descriptif de sa géocache. Ce dernier permettant l'identification de
la géocache comme candidate au concours.

● Indiquer quelle géocache il présente, et dans quelle catégorie. Ne seront acceptées
que  les  géocaches  euréliennes.  Il  est  à  noter  qu'une  seule  géocache  peut  être
présentée par catégorie.

● Avoir publié sa geocache entre le 11 février 2019 et le 30 septembre 2019 inclus

5.3 Les  votes :  l'ouverture  des  votes  se fera  le  1er  octobre  2019  sur  le  site  internet  de
l'association et seront clôturés le 31 octobre 2019 à minuit.
Les gagnants seront désignés à l'issue du vote la première semaine de novembre 2019.

5.4 L’association,  les  Géocarnutes  Géocach'euréliens  informera  les  gagnants  par  lettre
recommandée, téléphone ou courriel dans les 7 jours suivant la fin des votes.

5.5  La remise des lots aura lieu lors de l'event du GIFF 2019 (Géocaching International Film
Festival  2019) après l’annonce des gagnants. Les lots seront remis en main propre. Si le
gagnant  ne  peut  pour  quelques  raisons que ce soit  être  présent  ce  jour  là,  l’association
gardera son lot jusqu’à la prochaine assemblée générale en janvier 2020. Au delà, ce dernier
sera remis en jeu.

Article 6 : Droit à l’image
Du fait de l’acceptation de son prix, le gagnant autorise l’organisateur à utiliser ses pseudos et
photographies dans toute manifestation promotionnelle  liée au présent  jeu sans que cette
utilisation puisse donner lieu à une quelconque contrepartie autre que le prix gagné.

Article  7  :  Modification  des  dates  du  jeu  et  élargissement  du  nombre  de
dotations
L’organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure
ou d’événements indépendants de sa volonté, il était amenée à annuler le présent jeu, ou à le
reporter, ou à en modifier les conditions. 

Article 8 : Vérification de l’identité
Les participants  autorisent  toute vérification  concernant  leur  identité  et  leur  domicile.  Ces
vérifications seront effectuées dans le strict respect du code civil. 
Toute  indication  d’identité  ou  d’adresse  falsifiée,  frauduleuses,  fausses,  mensongères,
incorrectes, inexactes entraîne l’élimination du participant.

Article 9 : Interprétation du règlement



La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière des modalités énoncées dans
le présent règlement.

L'association organisatrice tranchera souverainement toute question relative à l’application du
présent  règlement  ou toute  question  qui  viendrait  se  poser,  non  réglée  par  celui-ci.  Ces
décisions seront sans appel.

Article 10 : Loi « Informatique et Libertés »
Les  coordonnées  des  participants  seront  collectées  et  traitées  informatiquement.
Conformément à la  loi  « Informatique et  Libertés »,  chaque participant  dispose d’un droit
d’accès, de rectification ou même de radiation des informations nominatives le concernant en
écrivant à l’adresse du jeu précisée à l’article 11.

Article 11 : Adresse postale du jeu
L’adresse postale du jeu est :
Les géocarnutes géocach'euréliens – 2,place de la mairie 28630 Thivars


