Règlement du JEU CONCOURS
Gagnez vos places pour LA NUIT DU PIANO ROMANTIQUE FRANÇAIS
21 septembre 2019 à 19h30 au couvent des Jacobins
Contexte
Le couvent des Jacobins de la ville de Toulouse organise un jeu-concours dans le cadre de l’accueil
de concerts du festival PIANO AUX JACOBINS du 5 septembre au 29 septembre 2019. Ce jeuconcours permettra quatre gagnants de remporter chacun un lot de 2 places pour la « NUIT DU
PIANO ROMANTIQUE FRANÇAIS » (artistes : S. Nosrati, I. Margain, A.Deljavan), qui se
tiendra le 21 septembre 2019 à partir de 19h30 au couvent des Jacobins.
Ce concours est ouvert à toute personne participant :
- par voie numérique (sur facebook) : 3 gagnants remporteront chacun 2 places
- sur place au couvent des Jacobins : 1 gagnant remportera 2 places
Les participants devront répondre avec justesse aux questions indiquées sur le bulletin de
participation (par voie numérique ou papier). Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au
sort, parmi les bonnes réponses.
Communication du jeu
La communication autour de ce jeu concours fera l’objet de publications sur les réseaux sociaux du
monument (facebook, instagram et twitter), d’une page du site internet www.jacobins.toulouse.fr et
d’un article dans la newsletter de rentrée (envoyée début septembre 2019). Sur place à l’accueil du
couvent des Jacobins, une affichette informera les visiteurs de la possibilité de participer au jeuconcours.
Participation
La possibilité de participer sera concomitante sur place au couvent des Jacobins et sur
facebook. Celle-ci sera possible du jeudi 5 septembre à 10h, au mercredi 11 septembre à 00h.
- Participation par bulletin-imprimé (possible à l’accueil-boutique du couvent des Jacobins
uniquement) : des bulletins de participation et le règlement du concours seront mis à disposition à
l’accueil du couvent des Jacobins (sur les heures d’ouverture du monument). Une urne sera
également installée à l’accueil sur cette même période afin d’y glisser les bulletins complétés.
- Participation par voie numérique (possible par le biais de facebook uniquement) : un bulletin
dématérialisé sera posté sur la page facebook du couvent des Jacobins de Toulouse le jeudi 5
septembre à 10h. Le règlement du concours sera consultable et téléchargeable par le biais de cette
même publication. Pour participer, le bulletin de participation devra être complété numériquement
et envoyé au couvent des Jacobins par message privé sur facebook. Pour gagner, les participants
devront aimer la page du couvent des Jacobins, aimer la publication du jeu-concours et la
commenter en taguant le nom de la personne qu’ils souhaiteraient inviter s’ils remportaient la
soirée.
Pour être valable, le bulletin devra être complété des informations suivantes obligatoires :
- Prénom et Nom de la personne participante
- Adresse e-mail et Numéro de Téléphone
- Confirmation de disponibilité le soir du vendredi 21 septembre à partir de 19h30, en cas de
victoire.

- Réponses à l’ensemble des questions
- Souhait ou non de recevoir les newsletters d’informations et les invitations du couvent des
Jacobins
Une seule participation est autorisée par personne (par voie numérique ou papier).
Questions et réponses
Les questions posées sur le bulletin porteront sur le monument : son histoire, son architecture et les
projets culturels accueillis par le couvent des Jacobins. Les réponses à ces questions pourront être
retrouvées sur le site internet du couvent des Jacobins et/ou en questionnant l’équipe de médiation
présente à l’intérieur du monument.
Tirage au sort
Le jeu-concours prendra la forme d’un tirage au sort parmi les bonnes réponses, qui se déroulera le
jeudi 12 septembre en présence de la conservatrice du couvent des Jacobins, Marie Bonnabel.
Les participants par voie numérique (3 gagnants) seront tirés au sort séparément des participants par
bulletin papier (1 gagnant). En cas de double participation, d’envoi du bulletin au-delà du mercredi
11 septembre à 00h ou de mauvaises réponses, les bulletins ne seront pas pris en compte.
Les gagnants seront prévenus par e-mail ou par sms dans la journée du 12 septembre.
Lots
- 4 lots de 2 places pour la « NUIT DU PIANO ROMANTIQUE FRANÇAIS » sont à gagner.
Chaque lot est d’une valeur équivalente.
- 3 de ces lots seront attribués aux gagnants tirés au sort parmi les participants par voie numérique.
- 1 de ces lots sera attribué aux gagnants tirés au sort parmi les participants par bulletin-papier
Ces lots ne pourront pas faire l’objet d’un échange.
Retrait des lots
Les places de concert des gagnants seront mises à disposition nominativement à l’accueil du
couvent des Jacobins le jour du concert. Afin de les retirer, les gagnants devront se rendre sur place
le 21 septembre avant 18h00, munis de leur carte d’identité.
Données Personnelles
Les données personnelles récoltées pour ce jeu-concours seront détruites après la soirées, sauf pour
les personnes ayant émis le souhait sur leur bulletin de participation, de recevoir la newsletter et les
invitations du couvent des Jacobins (en cochant la case prévue à cet effet). Les coordonnées de ces
personnes seront alors intégrées dans la base de données du couvent des Jacobins de la ville de
Toulouse. Ces données personnelles sur autorisation en bonne et due forme seront récoltées et
conservées conformément à la loi CNIL et à la réglementation RGPD.

BONNE CHANCE !

