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« Jeu de Piste Laval Virtual » 
Règlement du jeu gratuit organisé du 31mars au 08 avril 2018 

 
 
ARTICLE 1 – Organisation  
L’association Laval Coeur de Commerces, dont le siège est situé au 12 rue de verdun, 
53000 Laval, représentée par sa présidente Karine Leray, organise, du 31 mars au 8 avril 
2018 inclus, un jeu de piste, sans obligation d’achat, dénommé « Jeu de piste Laval Virtual » 
donnant lieu à l’attribution de lots après tirage au sort. Ce jeu de piste est organisé en 
partenariat avec l’association Laval Virtual et l’Office du Tourisme. 
Le présent règlement définit les règles juridiques applicables à ce jeu-concours. 
 
ARTICLE 2 – Participation  
Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure,  à l’exclusion des membres des 
associations organisatrices. 
Les mineurs peuvent participer sous la responsabilité de leur(s) représentant(s) légal(aux). 
 
ARTICLE 3 – Principe du jeu 
Le présent concours est un jeu de piste non chronométré, se déroulant du 4 au 8 avril 2018 
dans la ville de Laval (53), France, à réaliser via une application mobile dénommé Hackéo. 
La création d’un compte sur l’application vaut inscription au jeu. 
 
ARTICLE 4 – Modalités de participation 
Pour participer au jeu, il convient de télécharger l’application mobile Hackeo de Augmentéo 
sur les plateformes numériques d’applications mobiles. Le participant doit s’enregistrer sur 
l’application grâce à un pseudonyme et une adresse email pour démarrer le jeu (1 compte 
par personne). 
20 marqueurs (points d’intérêt définis pour le jeu par les organisateurs) sont dispersés dans 
la ville et indiqués sur une carte. Les participants doivent se rendre sur chaque marqueur, 
jouer selon les instructions de l’application (quizz, chasse aux œufs…). Une fois le jeu de 
piste entièrement réalisé par le participant (passage sur les 20 marqueurs), sa participation 
est prise en compte pour le tirage au sort. 
 
ARTICLE 5 – Lots 
Le présent jeu est doté des lots ci-dessous désignés : 
- 1er prix : 1 carnet de chèque cadeaux Laval Cœur de Commerces d’une valeur de 200€ 
- 2ème prix : 1 carnet de chèque cadeaux Laval Cœur de Commerces d’une valeur de 100€ 
Les chèques cadeaux sont utilisables chez tous les commerçants acceptant les chèques 
cadeaux Laval Cœur de commerces (voir liste à jour sur www.laval-coeurdecommerces.fr). 
Ces chèques cadeaux sont valables un an à partir de leur date d’émission, soit jusqu’en avril 
2019, et hors période de soldes et/ou de promotions. A défaut d’être utilisé avant cette date, 
le gain de ce lot sera définitivement perdu pour le gagnant, sans aucun recours contre 
l’organisateur. 
En aucun cas, il ne pourra être exigé des associations organisatrices du présent jeu une 
quelconque participation financière, autre que celle correspondant au montant du lot offert 
suivant sa désignation, pour quelque raison que ce soit.  
Il ne pourra être recherché la responsabilité des associations organisatrices du jeu en cas de 
dommage ou litige ayant trait aux lots offerts.  
Ces lots pourront être remplacés par l’organisateur avant la date du tirage, à charge qu’il le 
soit par un lot de valeur équivalente.   
Les photographies ou autres illustrations paraissant sur tout support de présentation ou 
d’annonce du jeu n’ont pas de valeur contractuelle quant aux lots finalement attribués. 
 
ARTICLE 6 – Désignation des gagnants 
Les gagnants seront désignés par tirage au sort organisé le 11 Avril 2018 entre 8h et 12h. 
Ce tirage au sort s’effectuera au moyen d’un générateur informatique de nombres aléatoires 
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qui déterminera de façon aléatoire un gagnant dans le fichier numéroté regroupant tous les 
participants, fourni par le prestataire de l’application Hackéo. 
Les tirages au sort seront effectués sans contrôle d’huissiers de justice, par l’association 
Laval Cœur de Commerces. 
 
ARTICLE 7 – Remise des lots 
La remise des lots aura lieu sur RDV avec l’association Laval Cœur de Commerces et le 
participant dans leurs locaux au 12 rue de Verdun, 53000 Laval. 
Chaque gagnant sera prévenu personnellement par courriel. Son lot lui sera remis contre 
justification de son identité au moyen d’une pièce officielle portant sa photographie. 
En cas d’impossibilité pour un gagnant d’être présent, il pourra être représenté après 
information auprès de l’organisateur et sur présentation de sa carte d’identité de la personne 
représentante. 
A défaut de présentation du gagnant sous 6 mois, il perdra sa qualité de gagnant et le lot 
sera remis en jeu et sera attribué à un nouveau gagnant désigné dans les mêmes conditions 
que le premier, dans les huit jours de l’expiration du délai de retrait du premier gagnant. Ce 
nouveau gagnant aura alors un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il aura 
connaissance de sa qualité de gagnant, pour retirer son lot dans les mêmes conditions. 
La même procédure s’appliquera en cas de défaillance du nouveau gagnant, et ainsi de 
suite, le cas échéant. 
 
Article 8 – Responsabilité du participant 
Les participants s’engagent à fournir tout justificatif de leur identité et de leur adresse, à 
première demande de l’association organisatrice. A défaut, la participation pourra être exclue 
du tirage au sort, ou, si le gain a déjà été offert après tirage au sort, ce dernier pourra être 
annulé et le lot soumis à restitution.  
Toute fausse déclaration, toute tentative de fraude ou de tricherie, toute fraude ou tricherie, 
et plus généralement toute manœuvre ou tentative de manœuvre ayant pour objet de 
détourner le présent règlement, ou de dénaturer le principe même du jeu, entraînera 
l’exclusion immédiate de la participation de son auteur, ou l’annulation du gain auquel il a 
donné lieu, et sa restitution, sans préjudice de toute poursuite judiciaire, civile et pénale. 
 
Article 9 – Responsabilité – force majeure – prolongation – annexes 
Les prix offerts ne peuvent donner lieu, de la part des gagnants, à aucune contestation 
d’aucune sorte, ni à la remise de leur contre-valeur en argent, même partiellement, ni à leur 
remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit, sauf dans le cadre de la garantie 
des matériels qui en bénéficient. 
Le cas échéant, les gagnants feront leur affaire personnelle de toute autorisation, 
administrative ou autre, nécessaire pour l’utilisation du lot gagné. 
L’association organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de tout dommage ou 
préjudice de quelque nature que ce soit, survenu ou subi par un participant à l’occasion de 
sa participation au jeu, ou à l’occasion de l’usage du lot gagné. 
L’association organisatrice ne saurait être tenue pour responsable si, par suite d’un cas de 
force majeure ou indépendant de sa volonté, l’opération devait être modifiée, écourtée, 
reportée, suspendue ou annulée. En ces hypothèses, les participants et les gagnants ne 
pourront en aucun cas réclamer un quelconque dédommagement. 
L’association organisatrice se réserve le droit de prolonger la période de participation et de 
reporter toute date annoncée. 
Des additifs, ou, en cas de force majeure, des modifications à ce règlement peuvent 
éventuellement intervenir pendant le jeu. Ils seront considérés comme des annexes au 
présent règlement et déposés en l’étude de l’officier ministériel dépositaire du présent 
règlement. 
 
Article 10 – Contraintes particulières liées au réseau internet pouvant affecter la 
participation au jeu 
Il est expressément rappelé qu’Internet n’est pas un réseau sécurisé. L’organisateur ne 
saurait donc être tenu pour responsable de la contamination par d’éventuels virus ou de 
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l’intrusion d’un tiers dans le système du terminal des participants au jeu. L’organisateur 
mettra tout en œuvre pour permettre l’accès au site du jeu. 
Pour autant, il ne saurait être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnement du réseau 
Internet indépendant de sa volonté. 
 
Article 11 – Droit à l’image des gagnants 
Les gagnants autorisent l’association organisatrice à utiliser, à titre publicitaire, leurs nom, 
prénom, adresse, photographies, voix et image, dans le respect de la loi Informatique et 
Libertés du 6 janvier 1978, sans que cela leur confère un quelconque droit ou avantage, et 
notamment à rémunération, autre que l’attribution de leur lot. 
 
Article 12 – Protection des données a caractère personnel 
Les renseignements fournis par les participants à l’occasion de ce jeu pourront être utilisés 
dans le cadre d’un traitement informatique. 
Dans ce cas, il est rappelé que conformément à la loi, les participants bénéficient auprès de 
l’association organisatrice du jeu, d’un droit d’accès et de rectification pour les données les 
concernant. 
Les participants pourront demander à ne pas figurer ou à être retirés du fichier à tout 
moment ; ils bénéficieront d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des données les 
concernant sur simple demande à l’adresse du jeu conformément à la loi Informatique et 
Libertés du 6 janvier 1978, modifiée par le loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la 
protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel et du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005. 
Par conséquent, les participants pourront exiger que soient rectifiées, complétées, mises à 
jour ou effacées les informations les concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques 
ou périmées. 
 
Article 13 – Remboursements des frais d’affranchissement 
Les frais d’affranchissement engagés pour l’envoi d’une demande de règlement seront 
remboursés sur simple demande écrite sur papier libre, comportant les nom, prénom et 
adresse complète du demandeur, envoyée à l’adresse du siège de l’association 
organisatrice dans un délai de quinze jours francs à compter de la fin de l’opération, le 
cachet de la poste faisant foi. Ces frais d’affranchissement seront remboursés en nature 
sous la forme d’un timbre poste au tarif ECOPLI en vigueur au moment de la demande. 
Aucune demande de remboursement de timbre ne pourra être honorée si les conditions 
indiquées ci-dessus ne sont pas remplies, et notamment dans le cas d’une demande par 
téléphone ou par courriel. Les demandes de remboursement seront honorées dans un délai 
de quatre semaines à compter de la réception de la demande par l’association organisatrice. 
Le remboursement est limité à un seul par foyer (même nom, même adresse). 
 
Article 15 –  Contestations – litiges 
Toute contestation ou réclamation relative à ce jeu devra être adressée par écrit à l’adresse 
du siège de l’association organisatrice dans un délai d’un mois à compter de la date de fin de 
l’opération, le cachet de la poste faisant foi, sous peine d’irrecevabilité. La lettre de 
contestation ou de réclamation devra indiquer la date précise de participation au jeu, les 
coordonnées complètes du réclamant, et le motif exact de la contestation. 
Les parties s’efforceront de régler leur litige à l’amiable dans un délai de deux mois de la 
date de la réclamation. 
A défaut d’accord à l’issue de ce délai, seuls les tribunaux du ressort du Tribunal de Grande 
Instance de Laval (Mayenne) seront compétents. 
 
Article 16 – Acceptation du présent règlement 
Le fait de participer à cette opération implique l’acceptation pure et simple du présent 
règlement régissant ce jeu. 
En participant, les joueurs certifient satisfaire à toutes les conditions nécessaires pour jouer, 
et s’engagent à respecter les dispositions du présent règlement, ainsi que la réglementation 
applicables aux jeux promotionnels. 
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Article 17 – Consultation du règlement du jeu 
Le présent règlement sera disponible sur le site de l’organisateur www.laval-
coeurdecommerces.com pendant la durée de l’opération. 
Il sera adressé par courrier, à titre gratuit, à toute personne qui en fera la demande auprès 
dudit président. 
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