
 
 

concours Instagram « WOINIC : 10 ANS DÉJÀ ! » 
RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS ORGANISÉ PAR 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 

ARTICLE 1. ORGANISATION ET DATES DU CONCOURS 
 

1.1 L’organisateur 

Le Conseil départemental des Ardennes, collectivité territoriale dont le siège est situé à Hôtel 
du Département, CS20001 08011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex, représentée par son 
Président, Noël BOURGEOIS, organise un concours photo sur Instagram intitulé « Woinic, 
10 ans déjà ! » du 2 juillet au13 août 2018.  

Le Département est désigné ci-après « l’Organisateur ». Le Jeu, le Site internet et 
l’interprétation du présent règlement sont soumis au droit français.  

Le présent règlement définit les règles applicables au jeu-concours, et notamment les 
conditions de participation au jeu-concours et d’attribution des lots. 

 

1.2 Dates  

Le concours « Woinic : 10 ans déjà ! » débutera le lundi 2 juillet  2018 à 12h00 et se terminera 
le lundi 13 août  à 12h00. 

 

ARTICLE 2. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le fait de participer au concours « Woinic : 10 ans déjà ! » implique l'acceptation sans réserves 
et le respect des dispositions du présent règlement, accessible sur le site internet de 
l’Organisateur : www.cd08.fr 

Ce concours est gratuit et ouvert à toutes les personnes physiques habitant ou non le 
département et possédant un compte Instagram.  

L'organisateur attire l'attention sur le fait que toute personne mineure participant au jeu est 
réputée participer sous le contrôle et avec le consentement de ses parents ou du(es) titulaire(s) 
de l'autorité parentale, ou à défaut, de son/ses tuteur(s) légaux. Toute participation incomplète, 
inexacte, falsifiée, comportant de fausses indications, non conforme au règlement ou reçue 
après la date et l'heure définies du jeu sera considérée comme nulle et entraînera l'élimination 
du participant. 

http://www.cd08.fr/


 
 

 

ARTICLE 3. MODALITÉS DU JEU 

Le principe et l’organisation de ce jeu-concours sont les suivants : 

Du 2 juillet au 13 août 2018, à l’occasion des 10 ans de l’installation de la sculpture Woinic sur 
l’aire d’autoroute baptisée « Aire des Ardennes (Woinic) », les visiteurs sont invités à 
photographier le Colosse des Ardennes de la manière la plus créative et la plus originale 
possible.  

Les participants se connectent ensuite à leur compte Instagram pour partager dans un seul 
post la photo demandée. L’utilisation du hashtag #Woinic10ans dans le texte de la publication 
est requise pour valider la participation du visiteur. 

Seules les publications provenant de comptes Instagram avec un profil public pourront être 
prises en compte.  
 
L’Organisateur se réserve le droit d’exclure du jeu-concours les photos ne répondant pas 
correctement au thème imposé. Il n'est accepté qu'une participation par compte. Si un 
participant souhaite retirer sa candidature, il lui suffit de supprimer sa publication directement 
sur son compte Instagram. 

 

ARTICLE 4. DESIGNATION DU GAGNANT 

Les participants doivent partager leur photo sur leur compte Instagram, accompagnée du 
hashtag #Woinic10ans. La participation sera arrêtée le 13 août 2018 à 12h.  

Un jury composé de 5 membres au moins du Conseil départemental des Ardennes et de ses 
partenaires sélectionnera la photo la plus originale et la plus créative. Le gagnant sera informé 
de son lot par message sur la plateforme Instagram où apparaît la photo, dans un délai 
maximal de 15 jours.  

La responsabilité de la collectivité organisatrice ne pourra être engagée du fait d’un 
changement ou clôture de compte du participant qu’il n’aurait pas notifié à l’Organisateur.  

 

 

ARTICLE 5. DESCRIPTION DU LOT 

L’auteur de la photo de Woinic la plus créative et la plus originale se verra remettre un 
ensemble de produits « made in ardennes »  d’une valeur de 50 euros et Le Grand Livre des 
Ardennes (édition Noires Terres) d’une valeur de 39 euros. 



 
 

La valeur globale de l’ensemble du lot est de 89 euros. La valeur des prix est déterminée au 
moment de la rédaction du présent règlement et ne saurait faire l’objet d’une contestation 
quant à leur évaluation. 

Ces lots ne peuvent être échangés ni contre un autre lot ni contre tout autre bien ou service. 
Si le gagnant ne voulait pas ou ne pouvaient prendre possession de leur lot, il n’aurait droit à 
aucune compensation.  

 

ARTICLE 6. RÉSULTATS ET INFORMATIONS SUR LE GAGNANT 

Le gagnant désigné par le jury de sélection sera taggué sur une publication Instagram postée 
depuis le compte Instagram du Conseil départemental @ardennes08. Il recevra alors une 
notification sur Instagram lui signalant qu'il a été identifié sur une publication de @ardennes08. 
Le gagnant  sera invité à contacter le Conseil départemental des Ardennes par message privé 
pour lui communiquer ses coordonnées (nom, prénom, adresse postale et numéro de 
téléphone). 

 

ARTICLE 7. MISE À DISPOSITION DES LOTS 

Le  gagnant  recevra le lot à l’adresse indiquée par message. Si dans les 15 jours suivant la 
notification Instagram, le gagnant sélectionné n'a pas répondu à l'organisateur (envoi d’un 
message privé avec les coordonnées), il sera considéré comme ayant renoncé à la dotation 
concernée et celle-ci sera proposée à un autre participant.  
 
Les informations demandées dans le message privé sont nécessaires à l'organisation du jeu-
concours et à l'attribution des gains au gagnant. Elles sont exclusivement destinées à 
l'organisateur et uniquement utilisées dans le cadre du Jeu Woinic, 10 ans déjà ! 
 
Toute inscription incomplète ou inexacte ne sera pas prise en compte et entraînera la nullité 
de la participation. Le gagnant non éligible (ayant renoncé à la dotation de manière expresse 
ou tacite, fausse déclaration) ne se verra pas attribuer le lot et le lot non-distribué sera réaffecté 
à un autre participant. 
  
Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l'exclusion du jeu de 
son auteur, l'organisateur se réservant, le cas échéant, le droit d'engager à son encontre des 
poursuites judiciaires. Toute contestation ou réclamation relative à ce jeu devra être formulée 
par écrit et envoyée à l'adresse du jeu et ne pourra être prise en considération au-delà d'un 
délai d'un mois à compter de la clôture du jeu. 
 
 
 
 
 
 



 
 

ARTICLE 8. ENVOI DU LOT 
 
Le lot sera envoyé au gagnant par voie postale, sans frais, sur la base des coordonnées qu'il 
aura communiquées par message privé via Instagram. L'envoi du lot sera effectué par 
l'organisateur dans un délai d'un mois à compter de la réception des coordonnées du gagnant. 
 
Le Conseil départemental des Ardennes, organisateur du jeu et expéditeur des lots, ne pourra 
en aucun cas être tenu pour responsable en cas de perte et de détérioration du lot par La 
Poste ou par tout prestataire en charge du transport et/ou en cas de fonctionnement 
défectueux des services de La Poste ou de tout prestataire en charge du transport. 
 
 
 

ARTICLE 9. EXPLOITATION DE L’IMAGE DES PARTICIPANTS 

Les participants autorisent le Conseil départemental des Ardennes à diffuser gratuitement les 
photographies des participants à des fins publicitaires, promotionnelles ou purement 
informatiques et notamment sur le site internet de l’organisateur www.cd08.fr sans restriction 
ni réserve et sans que cela leur confère un droit à rémunération ou un avantage quelconque 
autre que l’attribution du lot prévu au présent règlement.  
 

ARTICLE 10. RESPONSABILITES 

L’Organisateur ne pourra être tenu responsable de tout problème lié au déroulement du 
concours relatif aux perturbations du réseau, au maniement de l’application Instagram, ou de 
la perte de toute donnée de l’application.  

L'Organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure 
ou d'événements indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée, il était amené à annuler 
le présent Jeu, à l'écourter, le proroger, le reporter ou en modifier les conditions, sa 
responsabilité ne pouvant être engagée de ce fait. En particulier, l'Organisateur décline toute 
responsabilité pour le cas où l’application Instagram serait indisponible au cours de la durée 
du concours, ou pour le cas où les photos des participants venaient à être supprimées du 
réseau Instagram pour une raison qui ne lui serait pas imputable. 

L'Organisateur se réserve le droit de remplacer toute dotation qui serait indisponible par une 
autre dotation de valeur équivalente. 

Les dotations ne peuvent donner lieu à aucune contestation ou réclamation d'aucune sorte, ni 
être échangées, ni déplacées. Le gagnant s'engage à ne pas rechercher la responsabilité de 
l'Organisateur en ce qui concerne la qualité, les caractéristiques ou le fonctionnement du 
produit ou du service offert en dotation dans le cadre du concours, dans la mesure où 
l'Organisateur n'en est pas le distributeur, le producteur ou le fabricant. 

 



 
 

ARTICLE 11. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
 
Toutes précautions utiles seront prises par le Conseil départemental des Ardennes afin de 
préserver la sécurité des informations personnelles et afin d'empêcher qu'elles soient 
déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non-autorisés. 
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 No 7817, tout participant dispose 
d'un droit d'accès, de rectification ou d'opposition au traitement de ses données personnelles. 
Il pourra s'opposer à ce que les informations le concernant fassent l'objet d'un traitement, 
renonçant ainsi expressément à la participation au jeu-concours. Pour exercer leurs droits, les 
participants devront adresser leur demande écrite auprès du Conseil départemental à 
l'adresse suivante : Hôtel du Département, 08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex ou par 
mail a : cil@cd08.fr. 
 

 

ARTICLE 12. DÉPOT DU REGLEMENT 

Le  20 décembre 2014, les articles L.121-36 à 121.41 du code de la consommation qui 
régissaient les loteries ont été abrogés. De fait, le dépôt du règlement d’un jeu concours auprès 
d’un huissier de justice est devenu optionnel, quel que soit le support utilisé. Le présent 
règlement est disponible sur le site www.cd08.fr  

 

 
 

http://www.cd08.fr/

