Mon Pruneau Show à moi
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU
La Ville d’Agen (ci-après « l’Organisateur »), représentée par son
Maire, Monsieur DIONIS DU SEJOUR ; immatriculée sous le
numéro Siret : 214700015 00016 et ayant son siège Place Dr
Pierre Esquirol 47916 AGEN CEDEX 9 organise du vendredi 18
août 16h au dimanche 27 août 16h, un jeu gratuit sans obligation
d’achat intitulé : « Mon Pruneau Show à moi » (ci-après
dénommé « le Jeu »), selon les modalités décrites dans le présent
règlement.
Le présent règlement peut être consultable sur les sites internet :
www.fetesdagen.fr
www.destination-agen.com
Le jeu sera annoncé sur :
- Les sets de tables mis à disposition des restaurateurs durant la manifestation
- Les programmes du festival
- Le site web du festival ; le site web de l’Office de Tourisme Destination Agen et le site
web des partenaires
- Annonce micro sur la grande scène ; annonce dans le dossier de presse ; annonce via les
totems informatifs du festival

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 16 ans, disposant d’un
accès à internet ainsi que d’une adresse électronique valide, et résidant en France, à l’exception
de toutes personnes ayant participé à l’élaboration du jeu.
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours.
Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l’un de ses deux
parents ou de son tuteur légal pour participer au Jeu.
L’Organisateur pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette autorisation et,
le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette autorisation.
L’Organisateur pourra demander à tout gagnant mineur de justifier de ladite autorisation
relative à sa participation au Jeu. Il se réserve le droit de choisir un autre gagnant dès lors qu’un
gagnant initial, s’il est mineur, n’est pas en mesure d’apporter de preuve suffisante de ladite
autorisation.
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La proposition de slogan est protégeable cumulativement au titre du droit d’auteur et du droit
des marques. Ainsi, tout participant au jeu cède à l’Organisateur l’ensemble de ses droits
d’auteur (reproduction, représentation, communication, adaptation, etc.) pour ledit slogan,
signature ou leitmotiv du festival Pruneau Show, les Fêtes d’Agen dans le cadre du Jeu et pour
toute la durée de son utilisation.
La présente cession comprend notamment le droit pour l’Organisateur d’utiliser à titre exclusif
les slogans des participants, dans ses messages publicitaires, dans les médias et pour toute
manifestation publi-promotionnelle sans que cette utilisation ne puisse ouvrir le droit à une
quelconque rémunération.
Par conséquent, la reproduction et la représentation par les participants de tout ou partie de
ces éléments en dehors des cas autorisés par le présent règlement est strictement interdite.
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent
règlement.

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION
Ce jeu se déroule exclusivement sur la plate-forme facebook.com aux dates indiquées dans
l’article 1. La participation au jeu s’effectue en postant un commentaire sur les publications
relatives au Jeu de la page Facebook officielle du Pruneau Show – Les Fêtes d’Agen
(https://www.facebook.com/GrandPruneauShow).
Il s’agit, pour le participant, d’imaginer un slogan, une signature, un leitmotiv pour le PruneauShow – Les Fêtes d’Agen. Les slogans les plus créatifs et ayant obtenu le plus de likes pourront se
voir figurer sur les produits dérivés collectors du festival.
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne -même nom, même prénom, même
adresse électronique ou identifiant Facebook - pendant toute la période du jeu.
Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, en aucun cas Facebook ne sera tenu
responsable en cas de litige lié au Jeu. Facebook n'est ni organisateur ni parrain de l'opération.

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS
9 gagnants seront récompensés suite au nombre de votes (likes) sur Facebook et à la
délibération du jury le dimanche 27 août à partir de 17h30. L’annonce des gagnants se fera via
un mail, leur informant de leur victoire à la fin du jeu. Les gagnants seront contactés par mail,
leur confirmant la nature du lot gagné et les modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne
donnant pas de réponse dans un délai de 3 jours à compter de l’envoi d’avis de son gain sera
réputé renoncer à celui-ci. Les lots seront à retirer directement chez le Partenaire sur
présentation du mail gagnant et d’une pièce d’identité du gagnant comme indiqué dans le mail
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plus précisément.
Le choix des gagnants sera effectué parmi les participants ayant posté sur la page Facebook
officielle du Pruneau Show un slogan dans les dates du Jeu indiquées dans l’article 1 ET ayant
répondu au questionnaire afférent (lien s’affiche en commentaire dès publication du
participant). Les participants ayant remporté le plus grand nombre de likes suite à leur
publication seront sélectionnés directement pour être ensuite départagés par notre Jury
Partenaires composé de représentants des commerces partenaires, de l’Office de Tourisme
Destination Agen et de la ville d’Agen.

ARTICLE 5 – DOTATION
Le jeu est doté des lots suivants, attribués aux participants valides, choisis par notre Jury
Partenaires et déclarés gagnants. Chaque gagnant remporte un seul lot, 9 lots seront attribués
d’une valeur allant de 300 € à 50 €.
Liste des lots :
3 LOTS « WONDER PRUNEAU »
1 bouquet de fleurs Carrément Fleurs
1 paire de lunettes de soleil Visionéo
1 lampe Fat-boy Dabos
1 bon pour une glace La Fabrique du Pâtissier
1 coffret Taillefer
1 visite Vignerons de Buzet + 1 bon cadeau
1 carte cadeau de 20 € Leroy Merlin
2 places de cinéma Cap Cinéma
1 maillot de l’équipe de France OU 1 t-shirt de l’équipe de France OU 1 ballon de rugby d’Agen Ô
Rugby
3 LOTS « SUPER PRUNEAU »
2 places de cinéma Cap Cinéma
1 bon pour une glace La Fabrique du Pâtissier
1 coffret Taillefer
1 visite Vignerons de Buzet
1 carte cadeau de 10 € Leroy Merlin
1 t-shirt Rugby Division OU 1 casquette Rugby Division OU 1 t-shirt Under Armour Ô Rugby
3 LOTS « FORMIDABLE PRUNEAU »
1 bon pour une glace La Fabrique du Pâtissier
1 coffret Taillefer
1 visite Vignerons de Buzet
1 carte cadeau de 10€ Leroy Merlin
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1 bon d’achat Ô Rugby OU un mini ballon de rugby d’Agen OU un porte-clés de rugby d’Agen
L’Organisateur se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant avant
remise de son lot. Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en
espèces ou contre toute autre dotation. L’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable de
l’utilisation ou de la non utilisation, voire du négoce, des lots par les gagnants. En cas de force
majeure, l’Organisateur se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature et de
valeur équivalente.

ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE
LA PARTICIPATION
Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement
ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera
l’élimination pure et simple de la participation de son auteur.

ARTICLE 7 – DEPOT DU REGLEMENT
Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement. Il peut être obtenu sur
simple demande à l’adresse de l’Organisateur, spécifiée à l’article 1, pendant toute la durée du
jeu.
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