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Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Bray 

Règlement du jeu-concours 

Guide du Routard du Pays de Bray 

Facebook 

 

Article 1 — Général 

Le PETR du Pays de Bray organise un jeu-concours sur sa page Facebook. Les participants 

devront répondre à des questions sur le guide du Routard du Pays de Bray. 

Article 2 — Participants 

Le concours est gratuit et ouvert à tous, à l’exception des membres élus et des salariés du 

PETR du Pays de Bray.  

Article 3 — Obligations 

Chaque candidat devra donner au maximum une réponse. Dans le cas de plusieurs réponses, 

seule la première sera prise en compte.  

Article 4 — Modalités de décisions 

La décision sera sans appel. La récompense sera attribuée par tirage au sort. Un même 

participant ne pourra gagner plusieurs récompenses. 

Article 5 — Récompenses 

Les gagnants du jeu-concours recevront par courrier un guide du Routard du Pays de Bray. 

Article 6 — Calendrier 

Le concours débutera le lundi 27 avril 2020 et se déroulera sur 3 semaines. Chaque lundi à 

14h, une question sera publiée. Les candidats auront 24h pour répondre sous la publication 

Facebook du PETR. Le tirage au sort sera effectué le mardi à 15h et le nom du gagnant sera 

donné à 16h. 

Article 7 — Engagement du PETR du Pays de Bray 

Le PETR du Pays de Bray se réserve le droit d’annuler le présent concours, de l’écourter, de le 

prolonger ou d’en modifier les conditions à tout moment si les circonstances l’exigent. Sa 

responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.  

Article 8 — Engagement du participant 

Le fait de participer au concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 

Les participants renoncent à tout recours portant sur les conditions d’organisation, le 

déroulement et les résultats du concours.  


