
 

 

 
Pour célébrer la 12e édition du Carrousel des Métiers d’Art et de Création, la CMA Île-de-France, en 
partenariat avec la MAAF Assurances SA, organise du 1er au 4 décembre sur le site www.carrousel-
metiers-art.com un jeu concours. 

 

La valeur totale du Grand Jeu-concours sera de 5 000 euros, offerts par la MAAF Assurances SA. 

 
1. Règlement du Grand jeu-concours MAAF 

 
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 

 

Pour célébrer cette 12ème   édition du Carrousel des Métiers d’Art et de Création, la CMA Île-de-France, 
ci-après l'Organisateur", dont le siège est situé 72-74 rue de Reuilly CS0315, 75012 Paris, organise, du 
jeudi 1 au dimanche 4 décembre 2020 inclus, un jeu-concours gratuit sans obligation d’achat (ci-après 
dénommé "le jeu-concours") sur le site internet du Carrousel des Métiers d’Art et de Création 
(www.carrousel-metiers-art.com), selon les modalités décrites dans le présent règlement. Les dotations 
sont fournies par la MAAF Assurances SA, ci-après "le Sponsor", partenaire du jeu-concours. 

 

 
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
Ce jeu-concours gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans, disposant d’un 
accès à internet ainsi que d’une adresse électronique valide et résidant dans l’un des pays de l'Union 
européenne, à l’exception de toute personne ayant participé à l’élaboration, la promotion et à la gestion 
du Jeu. 

 

Le jeu-concours est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 
 

Le seul fait de participer à ce jeu-concours implique l’acceptation pure et simple, sans réserve, du 
présent règlement. 

 

 
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 

 

Ce jeu-concours se déroule exclusivement sur le site internet du Carrousel des Métiers d’Art et de 
Création (www.carrousel-metiers-art.com) aux dates indiquées dans l’article 1. 

 

La participation au jeu-concours s’effectue en remplissant l’ensemble des champs du formulaire visiteur 
à savoir : 
- Nom 
- Prénom 
- Adresse e-mail 
- Numéro de téléphone 
- Adresse et code postal 

 

Pour être éligibles, les formulaires devront être remplis a v a n t  l e  2 9 /11 /2022 à  23h59. 
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ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DU GAGNANT 

 
Les gagnants, au nombre de 41, seront tirés au sort parmi les répondants au formulaire, sous condition d’un 
remplissage complet de celui-ci. 

 

Toute inscription au jeu-concours apportée par un autre biais que le formulaire de participation ne sera 
pas prise en compte. 

 

Les gagnants seront tirés au sort le 30 novembre, puis contactés via l’adresse e-mail indiquée dans le 
formulaire et par téléphone. Tout lot non réclamé avant le dimanche 4/12 à 18h est réputé perdu.  

 

 

ARTICLE 5 – DOTATION 
 

Les prix se composent de 41 bons d’achat d’une valeur totale de 5 000 €, répartis comme suit : 
 

- Quarante bons d’achat d’une valeur unitaire de 100 €, dans le cadre d’une communication lancée le 
15/11/22. 

 

- un bon d’achat d’une valeur unitaire de 1 000 €, dans le cadre d’une communication lancée au plus 
tard le 23/11/22. 

 

Ces bons d’achat seront exclusivement valables chez l’un.e des artisan.e.s participant au Carrousel des 
Métiers d’Art et de Création 2022 

 
Les participants sélectionnés ne percevront aucune rémunération au titre de leur participation à ce jeu- 
concours. Le gain ne peut donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise de sa contre- 
valeur en argent ni sous quelque forme que ce soit, ni à son remplacement ou échange pour quelque 
cause que ce soit. Les exposants de l’édition 2022 sont autorisés à participer au jeu-concours, toutefois, 
il ne leur est pas autorisé de dépenser la somme gagnée pour acquérir leurs propres productions. 

 

 

ARTICLE 6 – UTILISATION DE LA DOTATION 
 

Les bons d’achat sont valables jusqu’à la fermeture du salon, ils doivent être retirés avant le dimanche 
4 décembre 2022 à 18h.  Afin de recevoir sa dotation, le gagnant devra se signaler au commissariat 
général du salon.  
 

 

ARTICLE 7 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ÉLIMINATION DE LA PARTICIPATION 
 

Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement ainsi 
que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination 
pure et simple de la participation de son auteur. 

 

 

ARTICLE 8 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION 
 

La participation au jeu-concours étant gratuite et sans obligation d’achat de biens ou de services, le 
remboursement des frais engagés pour les demandes de transmission du règlement ne pourra être 
obtenu. Le règlement du jeu-concours sera hébergé à partir du 15 novembre 2020 sur le site Internet 
www.carrousel-metiers-art.com. 
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La participation au jeu-concours au moyen d’une connexion Internet fixe ou mobile s’effectuant sur une 
base gratuite ou forfaitaire (câble, ADSL, fibre optique, forfait internet mobile) ne donnera lieu à aucun 
remboursement dans la mesure où le fait pour le participant de se connecter pour participer au jeu-
concours ne lui occasionne aucun frais supplémentaire. 

 

 

ARTICLE 9 - RESPONSABILITÉ 
 

La participation implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques ou limites de l’Internet, 
l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou piratages et 
risques de contamination par d’éventuels virus circulant sur le réseau. Il appartient dès lors à chaque 
participant de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses données. 

 

La CMA ’Île-de-France n’est pas responsable en cas de dysfonctionnement du réseau Internet, de virus 
informatique, d’attaque extérieure, de fraude, de défaillance technique empêchant l’accès au jeu-
concours ou son bon déroulement. Elle se réserve le droit, dans cette hypothèse, de ne pas attribuer les 
dotations et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs et/ou complices de ces 
fraudes. 

 

La responsabilité de CMA Île-de-France ne pourra être engagée si l'exécution du présent règlement est 
retardée ou empêchée en raison d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit. En cas de litige, veuillez 
écrire à cette adresse : carrousel@crma-idf.com. 

 

 

ARTICLE 10 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
 

Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de la participation au concours sont 
collectées par la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France et seront conservées 
par le Sponsor qui pourra les utiliser pour envoyer des actualités ou des offres commerciales. Ces 
données sont traitées de manière confidentielle et ne sont pas transmises à des tiers, en dehors des 
prestataires techniques du jeu. Les participants remplissent de leur plein gré les champs de données, 
aucune donnée n'est collectée à leur insu. 

 
Conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement européen n°2016/679, la collecte et le 
traitement des données des bénéficiaires du programme respectent les principes suivants : licéité, 
loyauté et transparence, limitation des finalités, minimisation de la collecte et du traitement des 
données, durée de conservation des données déterminée ou déterminable, intégrité et confidentialité 
des données collectées et traitées. 

 

Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier 1978, toute 
personne dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données 
personnelles le concernant, ainsi qu’un droit d’opposition, pour motif légitime le cas échéant, à ce 
qu’elles fassent l’objet d’un traitement sur simple demande écrite à l’adresse suivante : 

 

CMA Île-de-France  
72-74 rue de Reuilly 
CS0315 

 

75 592 Paris cedex 12 
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Pour la validation et la prise en compte des participations, toutes les données ont un caractère 
obligatoire. En conséquence, les participants sont informés que leur participation ne sera pas validée 
s’ils s’opposent à la collecte de ces données. 

 

 
ARTICLE 11 - DÉPÔT ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT 

 

Le règlement peut être consulté gratuitement en ligne et pendant toute la durée du jeu-concours. 
Le règlement sera également adressé à titre gratuit à toute personne qui en fera la demande. 
L'organisateur se réserve la possibilité de modifier le présent règlement à tout moment sous la forme 
d’un avenant, publié par annonce en ligne. 


