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JEU - TIRAGE AU SORT  
ECRIS TA PLUS BELLE LETTRE DE NOËL  

 
 

  
ARTICLE 1ER : ORGANISATION DU JEU 
La mairie d’Ecquevilly, représentée par le Maire, Monsieur Marc HERZ, organise un jeu gratuit intitulé ta plus 
belle lettre de noël. 
 
ARTICLE 2 : OBJET DU JEU 
Ce jeu gratuit est ouvert à tous les enfants d’Ecquevilly qui ont entre 3 ans et 10 ans. Il consiste en la 
rédaction d’une lettre décorée destinée au Père Noël à déposer dans une des boites aux lettres qui se 
trouveront : 

- Au centre-ville, devant l’école maternelle La Ribambelle et devant centre de loisirs Jules Ferry. 
 
La participation au jeu concours implique l’acceptation sans réserve par les participants du présent 
règlement dans son intégralité. 
 
ARTICLE 3 : DATE ET DUREE 
 
Le jeu se déroulera du 4 décembre 2020 au 24 décembre 2020 inclus.  
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PARTICIPATION ET VALIDITE DE PARTICIPATION 
 
Les lettres décorées écrites par les enfants devront comporter au dos le prénom, le nom, l’âge, le nom de 
l’école et la classe de l’enfant ainsi que le numéro de téléphone, l’adresse postale et mail des parents. 
 
Les gagnants seront dévoilés le 29 décembre 2020 et seront contactés afin de leur indiquer la nature du lot 
gagné et les modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai d’un mois 
à partir de la proclamation des gagnants sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à un nouveau 
gagnant. 
 
Toute participation au jeu sera considérée comme non valide si les informations d’identité et de contacts 
demandées sont inexistantes ou inexactes. 
 
ARTICLE 5 : DESIGNATION DES GAGNANTS 
 
Dans le cadre du jeu, les lettres seront classées par niveau scolaire, classe.  
19 lettres seront tirées au sort soit 1 par classe de maternelle et de primaire. 
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ARTICLE 6 : DESIGNATION DES LOTS 
 
Les lots seront tous d’une valeur similaire et adaptés à l’âge de l’enfant. 
 
ARTICLE 7 : INFORMATION OU PUBLICATION DU NOM DES GAGNANTS  
Les gagnants seront contactés par téléphone ou mail. Sauf demande express des parents, ces lettres 
pourront apparaître sur les supports de communication de la ville.  
 
ARTICLE 8 : REMISE OU RETRAIT DES LOTS 
 
Les lots seront à récupérer à l’accueil de la mairie d’Ecquevilly. 
Délai de retrait : jusqu’au 29 janvier 2020 inclus. 
Si l’adresse mail est incorrecte ou ne correspond pas à celle du gagnant ou si pour toutes autres raisons liées 
à des problèmes techniques cette adresse ne permettrait pas d’acheminer correctement le courriel 
d’information, l’organisateur ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable. De même, il n’appartient 
pas à l’organisateur de faire des recherches de coordonnées de gagnants ne pouvant être joints en raison 
d’une adresse électronique invalide ou illisible. 
 
Les gagnants injoignables ne pourront prétendre à aucun lot, dédommagement ou indemnité de quelques 
natures que ce soit. 
 
ARTICLE 9 : RESPONSABILITE 
 
Les participants reconnaissent et acceptent que la seule obligation de l’organisateur au titre de ce jeu est de 
soumettre au choix du jury les lettres décorées déposées dans la boite aux lettres, sous réserve que la 
participation soit conforme aux termes et condition du règlement, et de remettre les lots aux gagnants, 
selon les critères et modalités définis dans le présent règlement. 
 
 

 


