
Règlement Grand
Jeu concours 

DE Noël
Du 1er au 21 décembre 2022



Société organisatrice

Conditions de participation

Modalités de participation

La Société DMA FINANCEMENT (DMA Dupasquier Autocars), inscrite au RCS de
Nancy sous le numéro 441 424 934 dont le siège social est situé Rue de Blénod
54700 Maidières (ci-après "la Société Organisatrice") organise un jeu concours
intitulé Grand Jeu concours de Noël (ci-après dénommé "Jeu-Concours")
valable du jeudi 1er décembre  2022 au mercredi 21 décembre 2022 inclus.

Le présent règlement définit les règles applicables au Jeu-Concours.

La participation au Jeu-concours est réservée à toute personne physique
résidant en France métropolitaine et possédant un titre de transport Le Bus :
titre unitaire, abonnement mensuel, annuel, scolaire.

Sont exclus de toute participation au présent Jeu-Concours, que ce soit
directement ou indirectement, l'ensemble du personnel de la Société
Organisatrice.

Tout participant doit disposer d'une adresse email valide en vue de participer
au Jeu-Concours et sera amené à justifier de son titre de transport.
Toute participation ne répondant pas strictement aux conditions définies ci-
dessus sera considérée comme nulle.
La Société Organisatrice se réserve le droit de procéder à toute vérification
nécessaire au respect du présent article comme du règlement dans son
ensemble.
La participation au Jeu-Concours implique pour tout participant l'acceptation
entière et sans réserve du présent règlement, des règles de déontologie en
vigueur, ainsi que des lois et règlements applicables.

Afin de participer au Jeu-Concours, le participant doit flasher un QR code
intégré à un sticker représentant un Père Noël. Si le QR code indique
immédiatement "Gagné", un formulaire sera à remplir, permettant de
participer au tirage au sort. Si le QR code indique "Perdu" le participant est
invité à partir à la recherche d'un autre Père Noël.

Les stickers pourront être collés : à bord des véhicules du réseau, sur des
abribus, à l'agence commerciale Le Bus - Place Thiers à Pont-à-Mousson, de
manière aléatoire. 25 stickers seront collés.



Modalités d'attribution des lots

Gagnant 1 : Une trottinette électrique d'une valeur de 350€

Gagnant 2 : 1 an d'abonnement sur le réseau Le Bus d'une valeur de 247€

Gagnant 3 : Un panier garni d'une valeur de 50€

Un tirage au sort sera effectué le jeudi 22 décembre 2022 par la Société
Organisatrice pour désigner 3 gagnants parmi tous les participants du Jeu-
Concours ayant respecté le présent règlement. 
Le tirage au sort sera effectué par un membre de la Société Organisatrice
parmi les participants répondant aux conditions du Jeu-Concours, par
l'utilisation d'un algorithme gratuit et permettant la totale impartialité dudit
tirage au sort. Toute personne souhaitant être présente lors du tirage au sort
pourra se présenter dans les locaux de DMA Dupasquier Autocars - Rue de
Blénod 54700 Maidières le jeudi 22 décembre 2022 à 11h00. Le résultat du
tirage au sort sera rendu public sur le site du réseau Le Bus (www.reseau
lebus.fr) et sur les différents supports de communication de la Société
Organisatrice à partir du 22-12-2022. La date et l'heure du tirage au sort
pourront être décalées à la discrétion de la Société Organisatrice.

Les gagnants seront avertis par mail et seront invités à retirer leur lot au siège
de la société Organisatrice le vendredi 23 décembre 2022 à 11h lors d'une
remise officielle de lots. Les personnes ne pouvant pas se déplacer pourront
retirer leur lot sur rendez-vous à l'agence Le Bus jusqu'au 31 janvier 2022.

Les participants font élection de domicile à l'adresse correspondant à l'adresse
email et/ou coordonnées fournies lors de leur participation au Jeu-Concours. 
Les lots ne pourront faire l'objet d'aucune contestation, ni être échangés,
repris, ni faire l'objet d'une contrepartie financière ou d'un équivalent financier
du prix. Aucun changement (de date, de prix, etc.) pour quelque raison que ce
soit ne pourra être demandé à la Société Organisatrice. Il est précisé que la
Société Organisatrice ne fournira aucune prestation de garantie ou
d'assistance, les lots à gagner consistant uniquement en la remise des lots
prévus pour le Jeu-Concours. 

es éventuelles réclamations concernant la mise à disposition des lots ne
pourront consister en une contrepartie financière et/ou équivalent financier. La
Société Organisatrice se réserve la possibilité de remplacer les lots par des lots
d'une valeur unitaire équivalente, sans qu'aucune réclamation ne puisse être
formulée à cet égard. 



Responsabilité

Données personnelles

En aucun cas, la Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable du
délai de mise à disposition des lots ou en cas d'impossibilité pour les gagnants
de bénéficier des lots pour des circonstances hors du contrôle de la Société
Organisatrice. 

Le prénom des gagnants, ainsi que leur photo pourront être publiés sur le site
internet de la Société Organisatrice et/ou diffusés lors de l’évènement public
de remise des prix et/ou sur les réseaux sociaux de la Société Organisatrice.

Toute utilisation par la Société Organisatrice des noms, prénoms, photos
éventuelles ainsi que l'indication de sa ville et de son département de
résidence dans toute manifestation publi-promotionnelle, sur les différents
supports de communication de la Société Organisatrice.

 
La Société Organisatrice se réserve le droit de modifier sans préavis le présent
règlement. Elle pourra en informer les participants par tout moyen de son
choix et se réserve également le droit de modifier, prolonger, écourter,
suspendre, ou annuler le Jeu sans préavis. 
La Société Organisatrice se réserve le droit d’exclure du Jeu tout participant
n’ayant pas respecté, dans l’esprit comme dans la forme, le présent règlement.
Aucune réclamation ne pourra être faîte à ce titre. 
La Société Organisatrice décline toute responsabilité en cas de dommages qui
pourraient être causés suite à la jouissance du lot, et/ou en cas de
dysfonctionnement du lot. 
La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée au titre
de ce qui précède et les participants ne pourront donc prétendre à aucun
dédommagement ou indemnité de quelle que nature que ce soit.

Les données personnelles collectées auprès des participants lors de leur
participation au Jeu-Concours sont traitées par la Société Organisatrice,
responsable de traitement, afin d’assurer la gestion du déroulement du Jeu-
Concours, l’attribution et la remise des lots, ainsi que pour satisfaire aux
obligations légales et règlementaires inhérentes à la réalisation du Jeu-
Concours. 

Les données des participants ne seront pas utilisées à des fins de prospection,
notamment commerciale, par la Société Organisatrice. 

La base légale du traitement repose sur le présent règlement de participation
au jeu concours. 



Réclamations 

Les données personnelles collectées sont les suivantes : nom et prénom, email,
numéro de téléphone, numéro de carte de transport ou photo du titre de
transport unitaire.

Vos données seront traitées et conservées uniquement pour la durée du jeu et
la remise des lots correspondants afin d’assurer la gestion administrative et
comptable du jeu.

Aucune donnée personnelle n’est transmise à des tiers, sauf dans le cas où
nous serions tenus de nous conformer aux lois et aux règlements et aux
requêtes et ordres légaux.

La Société Organisatrice s'engage, à l'égard des personnes concernées, à
prendre toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité des
informations personnelles les concernant, et notamment d'empêcher qu'elles
ne soient communiquées à des tiers non autorisés. Vos données sont
hébergées au sein de l’Union Européenne.

Conformément à la réglementation applicable, tous les participants au Jeu,
bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et
de limitation de leurs données personnelles, ainsi qu’un droit de retrait de
votre consentement lorsque cela est applicable. Pour toutes
questions/demandes relatives au traitement de vos données et à l’exercice de
vos droits, vous pouvez contacter la Société Organisatrice à l’adresse mail
suivante : communication@groupedma.com ou par courrier à DMA
Dupasquier – Grand Jeu concours de Noël LE BUS - BP 102, rue de Blénod -
54700 Maidières. 

Les participants disposent, par ailleurs, du droit d’introduire une réclamation
auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (la CNIL),
autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de
protection des données à caractère personnel, s’ils jugent qu’une violation de
leurs droits aurait été commise.

Pour toute contestation, le participant pourra écrire à DMA Dupasquier –
Grand Jeu concours de Noël LE BUS - BP 102, rue de Blénod - 54700 Maidières.
ou téléphoner au 03 83 81 11 34 (service et appel gratuits). 

En cas de contestation, le participant devra exposer les motifs de ses griefs et
produire toute pièce utile au traitement de sa demande. 



Droit applicable

Conformément à l’article L.612 et suivants du Code de la Consommation, le
participant, après avoir saisi le service client de DMA Dupasquier et à défaut de
réponse satisfaisante dans un délai de 2 mois, peut recourir à une procédure
de médiation conventionnelle auprès du médiateur du Tourisme et du Voyage,
dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site :
www.mtv.travel.

MTV 
Médiation Tourisme Voyage

BP 80303
75823 PARIS Cedex 17

 

Le présent règlement est soumis à la loi française.

http://www.mtv.travel/

