
 

Règlement du Jeu « La chasse aux Trésors » 

dans le cadre des consultations territorialisées des Jeunesses haut-garonnaises  

(octobre/novembre 2020) 

Préambule  

Le Département de la Haute-Garonne et plus particulièrement la Mission Jeunesses organise un jeu 

concours sous forme de « chasse aux trésors » dans le cadre de ses rencontres territorialisées vers 

les jeunesses haut-garonnaises.  

A l’origine, le Forum des jeunesses devait se dérouler le 30 septembre. Cependant, compte tenu de 

la crise sanitaire et des mesures de distanciation physique, la Mission Jeunesses a dû adapter le 

format de la manifestation sous une autre configuration. 

Ces rencontres se dérouleront de ce fait entre octobre et novembre prochains au rythme de 10 

sessions.  

Article 1 : L’organisation  

Le Département de la Haute-Garonne organise un jeu concours ci-après désigné « la Chasse au 

trésor ». Le lancement de « la chasse aux trésors » aura lieu le Lundi 5 octobre 2020.  

Ce jeu conçu sous la forme d’un quizz sera gratuit, sans obligation d’achat et pourra accueillir tout 

type de public résidant sur le territoire Haut-Garonnais. 

Coordonnées de l’organisateur :  

Département de la Haute-Garonne 

Direction Générale – Mission Jeunesses 

1 bd de la Marquette 

31090 Toulouse cedex 9 

Ambition.jeunesse@cd31.fr   

 

Le jury est composé de deux membres : Isabelle BALLET-MARTINEZ – Directrice Mission Jeunesses et 

de Romain LORTAL, animateur numérique. 

Article 2 : Objet du jeu  

Le jeu « La chasse aux trésors » consiste à rechercher des informations éparpillées au sein des 

différentes rubriques du site GO31.fr et de répondre à des questions ciblées. 

L’objectif est double : promouvoir le site GO31.fr, l’ensemble de ses ressources et fonctionnalités 

(bourses aux projets/Initi’Active Jeunesses, espace de concertation…) mais également mettre en 

lumière l’implication et l’engagement des jeunes sur le territoire au travers de leurs projets et/ou 

réalisations. 

Article 3 – Dates de concours  

La « chasse au trésor » est ouverte du Lundi 5 octobre au Lundi 30 novembre 2020. 

Les résultats du jeu seront communiqués le 1er décembre sur la page Facebook et relayés sur le site 

GO31.fr. Les gagnants seront également avertis personnellement par e-mail.  
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Article 4 – Modalités de participation  

La participation au jeu est gratuite et sans obligation d’achat. La participation au jeu sera possible 

directement sur le site GO31.fr. Le lancement du jeu se fera sur le web via GO31.fr et la page 

facebook de GO31. Un relais sur le Site officiel et les réseaux du Département de la Haute-Garonne 

va être demandé. Le participant pourra par ailleurs « aimer » la page Facebook du site GO31. 

Ce jeu concours s’organisera sous forme de quizz (principe de questions-réponses). Cinq questions 

seront proposées avec, pour chacune d’entre elles, la réponse à découvrir sur le site.  

Tout participant ayant 5 bonnes réponses sur les 5 questions posées sera sélectionné pour les tirages 

au sort attribuant les lots qui se dérouleront dans les conditions fixées à l’article 5. Si le nombre de 

participants ayant 5 bonnes réponses est insuffisant par rapport au nombre de lots possibles, les 

participants ayant 4 bonnes réponses participent aux tirages au sort. Si le nombre de participants 

ayant 5 bonnes réponses et 4 bonnes réponses est insuffisant, les participants ayant 3 bonnes 

réponses seront sélectionnés pour participer aux tirages au sort. Cette règle sera suivie jusqu’à 

épuisement des lots.  

Le jeu concours est ouvert aux personnes âgées de 11 à 29 ans (nées entre le 1er janvier 2009 et le 31 

décembre 1991) et résidant dans le département de la Haute-Garonne, ayant accepté entièrement et 

sans réserve le présent règlement. Il ne sera répondu à aucune demande écrite ou téléphonique 

concernant l’interprétation du règlement, les questions posées ou les gagnants.  

Sont exclus de la participation au jeu-concours les agents faisant partie du Département de la Haute-

Garonne. 

La participation est limitée à une seule participation par personne. Si pour des raisons techniques, un 

participant venait à remplir et valider plusieurs questionnaires, seules les réponses du premier 

questionnaire seront prises en compte. 

Toute fraude entraine l’invalidation de la participation. Les inscriptions incomplètes ne permettant 

pas l’identification évidente du participant ne pourront être prises en considération. 

Article 5 – Gagnants 

Le jeu sera clôturé le lundi 30 novembre 2020 à minuit. 

Les cinq gagnants (5) seront désignés le 1er décembre 2020 à 14 heures lors d’un tirage au sort 

informatisé qui déterminera l’attribution des lots. Le tirage au sort sera réalisé par le jury mentionné 

à l’article 1 dans les conditions fixées à l’article 4.  

Chaque lot ne sera attribué qu’à un gagnant et chaque gagnant ne pourra se voir doté que d’un seul 

lot. 

Chaque gagnant sera averti par courrier électronique envoyé à son adresse e-mail de son lot, des 

modalités de retrait, du lieu et de la date limite de retrait du lot. Tout lot non retiré avant cette date 

sera perdu.  

Article 6 - Lots  

Les 5 lots seront attribués aux 5 gagnants comme suit : 

- lots 1 à 5 : 2 forfaits journée ski d’une valeur de 40 € chacun (valable sur la saison 2020-2021 dans 

une des stations de la Haute-Garonne suivantes : le Mourtis, Superbagnères) 

Chaque lot offert ne peut donner lieu à une contestation sur sa nature ni à la remise d’une 

compensation ou contrepartie de quelque nature que ce soit.  



Article 7 - Données personnelles 

Les données à caractère personnel (nom, prénom, date de naissance, adresse postale, e-mail) 

recueillies concernant les personnes participant au jeu-concours sont obligatoires et nécessaires 

pour y participer. Elles sont exclusivement destinées au jury pour permettre le bon déroulement de 

la « chasse au trésor ».  

Les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de ces données les 

concernant auprès du au jury. Ces données seront détruites après la remise de tous les lots gagnés. 

Article 8 – Autorisations 

Tout participant à la « chasse au trésor » accepte d’être pris en photo à l’occasion de sa participation 

et/ ou de la remise de son lot. Il autorise ainsi le Département à publier tout cliché sur lequel il figure 

seul ou avec d’autres personnes sur l’intranet des services, dans la revue interne des services, sur le 

site GO31, la page facebook du site Go31. 

Article 9 – Responsabilité  

La participation à la « chasse au trésor » implique l’acceptation pure et simple, sans restriction ni 

réserve ni condition préalable du présent règlement par tout participant, son respect, la renonciation 

à tout recours concernant les conditions de son organisation, son déroulement, ses résultats et 

l’attribution des lots.  

Le Département se réserve la possibilité en cas de réalisation d’un événement indépendant de sa 

volonté ou présentant un caractère exceptionnel, de l’annuler, l’écourter, le proroger ou le reporter. 

Le Département se réserve, dans tous les cas, la possibilité de reporter toute date annoncée dans ce 

règlement.  

Article 11 – Publicité du règlement  

Le règlement du jeu-concours est déposé à la SCP Valès-Gautié-Pélissou-Mathieu – 2 Avenue Jean 

Rieux 31506 Toulouse Cedex 5. 

Il sera consultable dans son intégralité sur le site Go31.fr et la page facebook de Go31 à partir du 05 

octobre 2020. Il pourra être communiqué à tous sur demande écrite adressée à 

Ambition.jeunesse@cd31.fr   
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