
 
 
RÈGLEMENT DU JEU‐CONCOURS « Les photos de Classe 1914 ! »   
(Concours photographique pour la promotion du jeu sérieux « Classe 1914, ne 
m’oubliez pas ! » dans le cadre du centenaire de la guerre 14‐18  
en Ille‐et‐Vilaine).  

 
ARTICLE 1 : organisateur 
 
Le Département d’Ille‐et‐Vilaine par  l’intermédiaire de sa direction des archives et du patrimoine, situé au 1 
avenue de la Préfecture 35 040 RENNES, organise un jeu gratuit  intitulé « Les photos de Classe 1914 ! » sous la 
forme d’un  concours photographique pour  la promotion du  jeu  sérieux « Classe 1914, ne m’oubliez pas ! », 
développé par  les Archives départementales  sur  le  site http://classe1914.ille‐et‐vilaine.fr/,   dans  le cadre du 
centenaire de la Première Guerre mondiale. Le jeu concours se déroulera du lundi 3 avril 2017 au vendredi 26 
mai 2017 et sera porté à la connaissance du public sur le site internet des Archives départementales d’Ille‐et‐
Vilaine http://archives.ille‐et‐vilaine.fr/fr , sur le site web du Département d’Ille‐et‐Vilaine ainsi que sur tous les 
supports  de  communication  numérique  adaptés  pour  la  promotion  de  ce  type  d’opération.  Le  présent 
règlement définit les règles applicables à ce jeu : il formera la loi des parties, la participation au jeu valant son 
approbation sans réserve. Le non‐respect du règlement entrainera l’annulation automatique de la participation 
au jeu. 

 
ARTICLE 2 : Conditions de participation 
 
2.1  Ce  jeu  est  ouvert  à  toute  personne  en  nom  propre,  sans  distinction  d’âge,  résidant  en  France 
Métropolitaine, Corse et DOM‐TOM à l’exception : 
‐ du personnel des Archives départementales d’Ille‐et‐Vilaine, de leurs conjoints et membres de leurs familles 
(ascendants ou descendants)  
‐  de toute personne ayant collaboré directement ou indirectement à son organisation ou sa réalisation   
 
2.2 Pour tous les mineurs participant au jeu‐concours, un accord parental sera obligatoire. Cet accord parental 
est  téléchargeable  sur  le  site  internet  des  Archives  départementales  d’Ille‐et‐Vilaine  http://archives.ille‐et‐
vilaine.fr/fr. Cet accord sera renseigné, daté, signé et renvoyé sous forme papier aux Archives départementales 
d’Ille‐et‐Vilaine,  1  avenue  de  la  Préfecture,  CS  24218    35042  Rennes  cedex  ou  sous  forme  électronique  à 
l’adresse suivante : webmaster‐archives@ille‐et‐vilaine.fr   
 
ARTICLE 3 : Modalités de participation et déroulement du  jeu 
3.1 Le  lundi 3 avril 2017, dix photographies ou cartes postales datant de  la  fin du dix‐neuvième siècle ou du 
premier quart du vingtième siècle seront publiées sur le site de la direction des archives et du patrimoine d’Ille‐
et‐Vilaine  http://archives.ille‐et‐vilaine.fr/fr  et  sur  la  page  Facebook  “Classe  1914,  ne m’oubliez  pas  !”.  Les 



participants au  jeu sont  invités à faire un cliché  identique au niveau de  la prise de vue (angle, distance,…) du 
lieu ou du bâtiment qu’ils auront  reconnu dans  son état actuel et  l’envoyer  jusqu’au vendredi 26 mai 2017 
avant 20 heures, à l’adresse mail suivante webmaster‐archives@cg35.fr . 
Chaque  participant  devra  également  renseigner  dans  son  mail  d’envoi  les  informations  suivantes  :  nom, 
prénom, téléphone, adresse mail valide, adresse topographique complète, N° de la photo reproduite et la fiche 
d’accord parental si besoin pour chacune des photos qu’il produira.  
 
3.2 Les clichés envoyés pourront être publiés par  le webmaster de  la Direction des archives départementales 
d’Ille‐et‐Vilaine sur la page Facebook « Classe 1914, ne m’oubliez pas !» et sur tout autre support qui assurera 
la  promotion  et  la  connaissance  du  jeu‐concours  à  l’appréciation  du  Département  sans  que  cela  puisse 
entrainer  une  quelconque  demande  d’indemnisation  ou  de  droits  du  propriétaire  du  cliché  par  rapport  à 
l’usage  qu’en  fera  le  Département.  Les  publications  se  feront  au  choix  de  la  Direction  des  archives 
départementales d’Ille‐et‐Vilaine mais ne seront en aucun cas garantes de l’attribution d’un lot à la fin du jeu. 

 
3.3 Tout comportement abusif ayant pour conséquence une dénaturation du principe même du jeu (méthodes, 
combines, manœuvres permettant de supprimer l’effet de hasard ou plagiat par exemple), toute tentative de 
fraude ou de tricherie de la part d’un participant entraînera la nullité de sa participation. 
 
 3.4 Une même personne physique ne peut pas jouer avec plusieurs adresses mail ou identités.  
 
ARTICLE 5 : Détermination des gagnants 
 
Tous  les participants ayant pris une photographie correcte en  lien avec le cliché original verra son bulletin de 
participation  (sous  la  forme  du mail  d’envoi  de  son  cliché  correctement  renseigné  adressé  aux  Archives) 
imprimé et déposé dans une urne pour un tirage au sort après  le vendredi 26 mai 2017. Une participation à 
hauteur de dix bulletins (un par photographie) est acceptée. Il n’y a aucune obligation d’achat pour valider une 
participation. 
Les gagnants seront désignés au mois de juin 2017 et seront prévenus à l’adresse mail donnée lors de l’envoi 
du ou des clichés par les Archives départementales d’Ille‐et‐Vilaine dans le mois suivant la fin du jeu. 
 
ARTICLE 4 : Lots 
 
Les  lots mis en  jeu  sont  les  suivants  (liste  susceptible d’évoluer en  fonction de  l’approvisionnement mais  la 
valeur restera équivalente) : 
 

● 1er prix : tablette Samsung TAB A 10.1 16Go noire d’une valeur de 249 € 

● 2e prix : casque arceau Plantronics backbeat pro d’une valeur de 179€ 

● 3e prix : mini‐ drone parrot Mambo d’une valeur de 119,99€ 

● 4e prix : casque de réalité virtuelle Homido d’une valeur de 119,99€ 

● 5e prix : appareil photo développement instantané  fujifilm instax mini 8 noir d’une valeur de  79.99€ 

● 6è au 10ème prix : enceinte bluetooth JBL Go orange 19 € pièce 

● 11ème au 15 ème prix : perche à selfie 19.99 € pièce 

● 16ème au 20ème prix : 2 entrées cinéma dans le réseau Cinéma 35  5,20€ /place 

● 21ème prix au 25ème prix : 2 entrées au festival Quai des Bulles 2017 

● 26ème au 30 ème prix : 1 livre  

 

Pour l’ensemble des lots : 
Les  lots 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 pour quelque cause que ce soit. 
L’organisateur se réserve le droit de les remplacer, en tout ou en partie, par d’autres lots de valeur équivalente, 
en  cas  de  difficulté  extérieure  pour  obtenir  ce  qui  a  été  annoncé,  notamment  une  rupture 
d’approvisionnement, même momentanée. 
 
 



Article 6 : Remise des lots 
 
Les  gagnants  devront  venir  chercher  leur  lot    aux  Archives  d’Ille‐et‐Vilaine,  1  rue  Jacques  Léonard  35  000 
RENNES, dans un délai de 30  jours après avoir été prévenus. Passé ce délai,  le ou  les  lots seront remis en  jeu 
par un nouveau tirage au sort 
 
L’organisateur  se  réserve  le  droit  d’annuler  le  gain  si  les  coordonnées  ou  les  renseignements  indiqués  au 
moment de sa participation par le gagnant s’avèrent inexacts.  
 
ARTICLE 7 : Interprétation et acceptation du règlement 
 
7.1 Toute question d’application ou d’interprétation du règlement ou toute question imprévue qui viendrait à 
se poser sera tranchée souverainement par le Département d’Ille‐et‐Vilaine dans le respect des lois. Ce jeu ainsi 
que le règlement sont soumis à la loi française. 
 
7.2 Le fait de participer au présent jeu implique l’acceptation de ce règlement dans toutes ses conditions et à la 
renonciation à tout recours contre l’organisateur du jeu. 
 
 

ARTICLE 8 : Faculté de modification/suppression du jeu 
 
Le Département d’Ille‐et‐Vilaine se réserve la faculté de procéder à tout moment à la modification du jeu, à son 
interruption  momentanée  ou  à  sa  suppression  sans  avoir  à  motiver  sa  décision  et  sans  que  la  moindre 
indemnité puisse lui être réclamée de ce fait.  
Le  Département  d’Ille‐et‐Vilaine  se  réserve  la  possibilité  de  prolonger  le  jeu  et  de  reporter  toute  date 
annoncée, de l’écourter, de l’annuler ou le modifier. Des additifs ou des modifications à ce règlement peuvent 
être  publiés  pendant  le  jeu.  Ils  seront  alors  considérés  comme  des  annexes  au  présent  règlement.  Aucun 
indemnité ou  lot ne pourra  être  réclamé.  Toutes  les modifications  seront  annoncées  sur  la page  Facebook 
« Classe 1914, ne m’oubliez pas ». 
 

 
ARTICLE 9 : Données à caractère personnel 
 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu sont traitées conformément à la loi 
"informatique et libertés" du 06 janvier 1978. Les participants sont informés que les données nominatives les 
concernant, enregistrées dans le cadre de ce jeu et uniquement dans le cadre de ce jeu, sont nécessaires à la 
prise en compte de leur participation. 
 
Les participants bénéficient auprès de l'organisateur, seul destinataire de ces informations, d'un droit d'accès, 
de rectification et d'annulation des informations recueillies sur tout formulaire d'inscription les concernant à 
l’adresse suivante : webmaster‐archives@ille‐et‐vilaine.fr  
 
ARTICLE 10 : Contestation et litiges 
 
Toute  contestation  relative  à  ce  jeu  devra  obligatoirement  intervenir  à  l’adresse  suivante    webmaster‐
archives@ille‐et‐vilaine.fr  par écrit, dans un délai maximum de deux mois après la fin du jeu et être envoyée 
au Département d’Ille‐et‐Vilaine. 

 

 


