
ARTICLE 1. OBJET  
Dans le cadre de l'organisation et de la promotion de la 2ème édition du Trail des Coteaux de Méry sur Cher, qui 
se tient le 4 juin 2017, la mairie de Mery sur Cher domiciliée à 18100-MERY SUR CHER (http://www.mery-sur-
cher.fr/) et l'association les Diables Verts domiciliée à 18100-THENIOUX MERY( http://www.dvtm18.fr) co-
organisent un jeu-concours gratuit et sans obligation d'achat intitulé « Une histoire pour un dossard » (ci-
après dénommé le jeu concours). 

Les participants sont invités à rédiger un récit dactylographié (maximum 6 000 signes) accompagné de 
photos (maximum 5) pour raconter les moments les plus insolites vécus lors d'un Trail (course).

Les 10 meilleurs récits sélectionnés par l'équipe d'organisation du TCM sont postés sur la page Facebook 
du "Trail des Coteaux de Mery sur Cher". 
Chaque participant dont le récit a été sélectionné et diffusé sur la page Facebook des TCM à pour tache 
de promouvoir son récit, et d'inviter tous les internautes à "liker" son récit directement sur la page 
Facebook des TCM.
2 catégories donnent accès à 2 classements: les participants peuvent postuler pour la cétagorie Trail 
<15km et les autres pour la catégorie Trail >15km

La participation à ce jeu-concours implique l’acceptation irrévocable et sans réserve du présent règlement. 

Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent règlement entraînera la nullité de la 
participation. 

ARTICLE 2. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

La participation au jeu-concours, gratuite et sans obligation d'achat, est ouverte à toute personne physique 

majeure, résidant en France métropolitaine, disposant d'un compte Facebook et abonnés à la page Facebook 

"Trail des Coteaux de Mery sur Cher" ayant ou non participé à la première édition du Trail des Coteaux de 

Mery sur cher le 15 mai 2016, à l'exclusion des membres collaborant à l'organisation du Trail 2017.   

La participation est limitée à une seule par personne (même prénom, même nom, même adresse) et par 

compte Facebook. Toute fraude sur ce point entraîne l'invalidation du candidat. 

ARTICLE 3. FONCTIONNEMENT et DUREE DU JEU-CONCOURS 

Le jeu se déroule en 4 phases:

- du vendredi 24 mars 2017 au jeudi 6 avril minuit les participants envoient leur récit avec photo à l'équipe 
d'organisation.

Envoi des récits: -par le compte Facebook à l'équipe d'organisation -ou par courriel à : contact@mkgcom.fr 

(objet du mail: participation jeu concours Trail TCM 2017)

- entre le vendredi 7 avril 2017 et le mercredi 12 avril minuit, les meilleurs récits sont sélectionnés (maximum 
10) et remis en page par l'équipe d'organisation des TCM

CONDITIONS GENERALES DU JEU 
CONCOURS 

« Une histoire pour un dossard » 



- à partir du jeudi 13 avril 9h les récits sont diffusés sur la page "Facebook du Trail des Coteaux de Mery sur 

Cher".

- les internautes (abonnés ou non à la page TCM ont jusqu'au samedi 22 avril minuit pour voter pour leur(s) 

récit(s) favoris. 

ARTICLE 4. DÉSIGNATION DU GAGNANT 

Chaque participant des 2 catégories qui recoit le plus de "j'aime" pour son son récit en ligne est désigné 

vaiqueur.

Le nom du gagnant est publié sur la page Facebook du "Trail des Coteaux de Mery sur Cher". Il est informé de 

sa victoire par un message privé envoyé par le compte du" Trail des Coteaux de Mery sur Cher" sur son 

compte Facebook. Ce message lui indique aussi comment retirer son lot. 

ARTICLE 5. DOTATION 

Le lauréat est récompensé par un dossard/droit de participation gratuit à la course de sa catégorie, lors 

du Trail des Coteaux de Mery sur Cher le 4 juin 2017. Le lot ne peut faire l'objet d'un remboursement 

en espèce, ni d'aucune contrepartie de quelque nature que ce soit et n’est pas cessible. 

L'organisateur pourra publier on et off-line le nom ainsi que le lot remporté par le gagnant, sans que cela 

ne lui confère d'autres droits que la remise de son lot. 

ARTICLE 6. DÉPÔT DU RÈGLEMENT 

Le règlement du jeu-concours est disponible à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande à l'adresse 

suivante : 

Mairie de Mery sur Cher

18100 MERY SUR CHER




