
Règlement jeu-concours 
« Meurtre à la BU ! » 

Bibliothèque Universitaire Vauban 
du 3 septembre au 26 octobre 2018 

 
 
Art. 1 : L'Organisateur 
La  bibliothèque Universitaire Vauban  (ci-après  désignée  "l'Organisateur"),  dont   le   siège   se   situe   
au   60 rue du Port, 59000 LILLE organise un jeu concours gratuit sans obligation d'achat intitulé 
« Meurtre à la BU ! » (ci-après désigné le "Jeu").  
 
Art. 2 : Participants 
Le Jeu est ouvert à tout étudiant de l’Université Catholique de Lille (ci-après   désigné   le   "Participant")  
et résidant   en  France   métropolitaine, à l'exclusion  du personnel administratif de l’UCL et du 
personnel de la BU Vauban. 
 
L'organisateur se réserve la faculté à tout moment de procéder à toutes les vérifications qui 
s'imposeraient.   
 
Participer au Jeu implique une attitude loyale, signifiant le respect des règles ainsi que des droits des 
autres Participants. L'Organisateur pourra décider d'exclure un Participant et, de fait, annuler 
l'attribution éventuelle du lot s'il apparait que ledit Participant a fraudé ou tenté de frauder, ou confié 
à l'Organisateur des données erronées, incomplètes ou inexactes et ce, sous quelque forme que ce 
soit. 
 
Art. 3 : Principe du Jeu 
Le Jeu se déroule du lundi 03 septembre 2018 8h30 au vendredi 26 octobre 2018 20h00, date et heure 
françaises. 
 
1/Déroulement du Jeu : 
 
Pour participer au Jeu et au tirage au sort, il suffit pour le Participant (26 octobre 2018 à 20h00) : 
 
I/ De lire et d'accepter le contenu du présent règlement. 
 
II/ De trouver la réponse exacte aux trois questions liées au jeu « Meurtre à la BU ! », questionnaire et 
bulletin disponibles à l'accueil de la Bibliothèque Universitaire Vauban, 60 rue du Port 59000 LILLE. 
 
III/ De compléter le formulaire de contact présent au verso du questionnaire en remplissant les champs 
obligatoires (nom, prénom, faculté/école, adresse électronique et numéro de téléphone).  
 
IV/ De déposer le questionnaire et le formulaire de contact dûment complétés dans la boîte, située à 
l'accueil de la bibliothèque la Bibliothèque Universitaire Vauban, 60 rue du Port 59000 LILLE.  
 
Aucun autre moyen de participation ne sera pris en compte. 
 
2/Tirage au sort 
A l’issue du jeu, douze gagnants seront tirés au sort. 
 
Les lots seront attribués comme suit :  

- 1er tirage – 1er gagnant : un iPad 
- 2e tirage – 2e gagnant : un bon d’achat d’une valeur de 50 euros valable au Furet du Nord 



- 3e tirage – 3e gagnant : un bon d’achat d’une valeur de 20 euros valable dans le réseau Libr’aire 
- 4e tirage – 4e gagnant : un bon d’achat d’une valeur de 20 euros valable dans le réseau Libr’aire 
- 5e tirage – 5e gagnant : un bon d’achat d’une valeur de 20 euros valable dans le réseau Libr’aire 
- 6e tirage – 6e gagnant : un bon d’achat d’une valeur de 20 euros valable dans le réseau Libr’aire 
- 7e tirage – 7e gagnant : un bon d’achat d’une valeur de 20 euros valable dans le réseau Libr’aire 
- 8e tirage – 8e gagnant : un bon d’achat d’une valeur de 20 euros valable dans le réseau Libr’aire 
- 9e tirage – 9e gagnant : un bon d’achat d’une valeur de 20 euros valable dans le réseau Libr’aire 
- 10e tirage – 10e gagnant : un bon d’achat d’une valeur de 20 euros valable dans le réseau 

Libr’aire 
- 11e tirage – 11e gagnant : un bon d’achat d’une valeur de 20 euros valable dans le réseau 

Libr’aire 
- 12e tirage – 12e gagnant : un bon d’achat d’une valeur de 20 euros valable dans le réseau 

Libr’aire 
 
Le tirage au sort aura lieu le lundi 29 octobre 2018 à la Bibliothèque Universitaire Vauban à huis clos. 
 
Les gagnants seront tirés au sort par les membres du personnel de la Bibliothèque Universitaire 
Vauban. 
 
Art. 4 : Respect des conditions de participation 
Participation 
Une   seule   participation   est   autorisée   par   personne   (même   nom   et   même   adresse   postale   
et/ou   même adresse   électronique).   S'il   est   constaté   qu'un   Participant   a   participé,   pour   une   
même   personne,   en remplissant plusieurs formulaires de participation, il sera retiré de la liste des 
lauréats.  
 
Le Participant est informé et accepte que les informations saisies dans le formulaire de participation 
valent preuve de son identité. Les informations saisies par le Participant l'engagent dès leur   validation.   
Le Participant complétant un formulaire s'engage à remplir tous les champs lui permettant d'être 
contacté en cas de gain, en fournissant des informations exactes (notamment adresse mail et numéro 
de téléphone).  
 
La participation au Jeu sera annulée si elle est incorrecte, incomplète, contrefaite ou réalisée de 
manière contrevenante au présent règlement.  
 
Il est strictement interdit pour le Participant de jouer pour un tiers.  
 
L'Organisateur se réserve, le cas échéant, le droit d'engager à l'encontre du candidat ne respectant pas 
l'une des  conditions du présent règlement, toutes poursuites qu'il jugera utiles. 
 
Véracité des informations communiquées  
L'Organisateur se réserve le droit de vérifier l'exactitude des données fournies par les Participants.  
Le Participant s'engage à compléter de bonne foi le formulaire de participation mis à sa disposition, et 
à transmettre à l'Organisateur des informations exactes.  
 
L'Organisateur   se   réserve   le   droit   d'annuler   la  remise  d'un   lot   si   le   gagnant   n'a   pas   rempli   
le  formulaire d'inscription conformément à sa pièce justificative d'identité, qu'il devra produire pour 
entrer en possession de son lot.  
 
Tout formulaire de participation dont une des mentions requises serait inexacte, ne sera pas pris en 
compte et entraînera, automatiquement et de plein droit, la nullité de la participation au Jeu.  
 



A tout moment, le Participant est tenu responsable de l'exactitude des informations qu'il a 
communiquées, et des modifications qui pourraient intervenir.  
 
Contrôle de régularité 
La qualité de gagnant est subordonnée à la validité de participation. 
 
Art. 5 : Désignation des gagnants 
Le Jeu se clôture le vendredi 26 octobre 2018 à 20h00 (date et heure françaises) 
 
Seuls   les   formulaires validés  avant  la  date   et  l'heure  limite  de  participation  seront  pris  en  
compte,   étant précisé que seule l'heure affichée au sein de la Bibliothèque Universitaire Vauban fait 
foi.  
 
Le Jeu fonctionnera sur la base d'un tirage au sort unique entre le lundi 29 octobre et le mardi 30 
octobre 2018 à huis clos au sein de la Bibliothèque Universitaire Vauban.  
 
La désignation des gagnants aura lieu au moment du tirage au sort. 
 
Art. 6 : Descriptif des lots 

- Lot 1 : un iPad 
- Lot 2 : un bon d’achat d’une valeur de 50 euros valable au Furet du Nord 
- Lot 3 : un bon d’achat d’une valeur de 20 euros valable dans le réseau Libr’aire 
- Lot 4 : un bon d’achat d’une valeur de 20 euros valable dans le réseau Libr’aire 
- Lot 5 : un bon d’achat d’une valeur de 20 euros valable dans le réseau Libr’aire 
- Lot 6 : un bon d’achat d’une valeur de 20 euros valable dans le réseau Libr’aire 
- Lot 7 : un bon d’achat d’une valeur de 20 euros valable dans le réseau Libr’aire 
- Lot 8 : un bon d’achat d’une valeur de 20 euros valable dans le réseau Libr’aire 
- Lot 9 : un bon d’achat d’une valeur de 20 euros valable dans le réseau Libr’aire 
- Lot 10 : un bon d’achat d’une valeur de 20 euros valable dans le réseau Libr’aire 
- Lot 11 : un bon d’achat d’une valeur de 20 euros valable dans le réseau Libr’aire 
- Lot 12 : un bon d’achat d’une valeur de 20 euros valable dans le réseau Libr’aire 

 
Les lots ne peuvent être attribués à une autre personne que le Participant désigné gagnant, sur 
présentation d'une pièce d'identité. 
 
Dans l'éventualité où le nombre de bulletins recueillis serait inférieur à douze, le nombre de lots serait 
alors réduit en conséquence. 
 
Les gagnants du Jeu seront personnellement avertis de leur gain par courrier électronique et/ou 
téléphone par l'Organisateur aux coordonnées de contact qu'ils auront indiquées sur leur formulaire 
de participation au Jeu. 
 
Les gagnants devront retirer leur lot à la Bibliothèque Universitaire Vauban, 60 rue du Port 59000 LILLE, 
aux horaires d'ouverture de l'établissement, sur présentation d'une pièce d'identité, d’une carte 
étudiante et du mail de confirmation du gain le cas échéant. Les gagnants pourront retirer leur lot 
jusqu'au 21 décembre 2018, passé ce délai le gain sera considéré caduc. 
 
Il appartient au Participant de veiller à la validité de son adresse électronique et de son numéro de 
téléphone. L'Organisateur ne saurait être tenu pour responsable en cas de non-délivrance de l'appel 
téléphonique/l'e-mail annonçant le gain par suite d'une erreur dans le numéro de téléphone/l'adresse 
e-mail indiqué(e) par le Participant sur son formulaire de participation au Jeu, en cas de défaillance du 



fournisseur d'accès, en cas de défaillance du réseau Internet ou pour tout autre cas et/ou du fait de la 
négligence dans la fourniture de ses coordonnées par le Participant. 
 
En outre, l'Organisateur ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de l'impossibilité de contacter 
le gagnant. 
 
Les lots ne pouvant être distribués par suite d'une erreur ou omission dans les coordonnées du 
Participant, d'une modification de ses coordonnées, ou pour toutes autres raisons, seront conservés 
par l'Organisateur. 
 
Aucune réclamation, aucun recours relatif au lot ou à son attribution ne pourront être adressés à 
l'Organisateur. 
 
Les lots attribués aux gagnants sont incessibles et ne pourront donner lieu de leur part, à contestation 
d'aucune sorte ni faire l'objet d'une reprise, d'un échange, d'un remboursement en espèces, ni 
d'aucune contrepartie de quelque nature que ce soit, notamment financière. 
 
Article 7 : Attributs de la personnalité 
Du seul fait de l'acceptation du lot qui leur est attribué, les gagnants du Jeu acceptent que leurs 
prénom, nom, puissent être utilisés par l'Organisateur et notamment puissent être publiés sur le site 
internet Bibliothèque Universitaire Vauban (LibraryOnLine – http://lol.univ-catholille.fr/) ci-après 
nommé le Site, ainsi sur les différents réseaux sociaux (Facebook Twitter, Instagram) et ce, dans le 
respect de la Loi "informatique et Liberté" du 06 janvier 1978, sans que cela ne lui confère une 
rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que l'attribution de son lot. 
 
Toutefois, l'anonymat complet peut être respecté si nécessaire. Le Participant devra en avoir fait la 
demande au préalable à l'Organisateur par écrit. 
 
Article 8 : Protection des données à caractère personnel 
Conformément aux dispositions de la Loi "Informatique et Libertés", toute personne remplissant un 
formulaire de participation bénéficie d'un droit d'accès ou de rectification portant sur les données 
personnelles le concernant, collectées par l'Organisateur. 
 
Ces droits pourront être exercés sur simple demande écrite en contactant l'Organisateur à l'adresse 
mail suivante : contact.bibliotheque@univ-catholille.fr  
ou à l'adresse postale suivante : 
Bibliothèque Universitaire Vauban, 60 rue du Port 59000 LILLE 
 
Les données collectées sont obligatoires pour participer au Jeu. 
 
Par conséquent, les Participants qui exerceront le droit de suppression des données les concernant 
avant la fin du Jeu seront réputés renoncer à leur participation. 
 
Article 9 : Responsabilité 
La responsabilité de l'Organisateur ne saurait être encourue, d'une façon générale, en cas de force 
majeure ou cas fortuit indépendant de sa volonté perturbant l'organisation et la gestion du Jeu, de 
telle sorte que celui-ci serait écourté, prorogé, reporté, modifié ou annulé. 
 
Au sens du présent Règlement, la force majeure s'entend de tout évènement imprévu, insurmontable 
et indépendant de la volonté d'une personne susceptible de la dégager de sa responsabilité ou de la 
délier de ses engagements, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation. 
 

http://lol.univ-catholille.fr/
mailto:contact.bibliotheque@univ-catholille.fr


L'Organisateur se réserve à tout moment la possibilité d'apporter toute modification au Jeu, voire de 
l'interrompre ou de le suspendre, sans préavis, ni obligation de motiver sa décision et sans que sa 
responsabilité ne puisse être engagée de ce fait. Les Participants ne pourront prétendre à aucun 
dédommagement de quelque nature que ce soit. 
 
Article 10 : Acceptation du règlement et respect des règles 
Le simple fait de participer au Jeu entraine pour le Participant l'acceptation entière et sans réserve du 
présent règlement, disponible sur simple demande à la Bibliothèque Universitaire Vauban, 60 rue du 
Port 59000 LILLE ou sur http://lol.univ-catholille.fr  
 
Toute modification du règlement en vigueur à compter de sa mise en ligne. Tout participant sera 
réputé l'avoir acceptée du simple fait de sa participation au Jeu, à compter de la date d'entrée en 
vigueur de la modification. Tout Participant refusant la ou les modification(s) intervenue(s) devra 
cesser de participer au Jeu. 
 
Les éventuels avenants qui seraient publiés pendant le Jeu seront considérés comme des annexes au 
présent règlement.  
 
Les Participants s'interdisent de mettre en œuvre ou de chercher à mettre en œuvre tout procédé de 
participation qui ne serait pas strictement conforme au respect des principes du Jeu et du présent 
règlement. 
 
L'Organisateur se réserve la faculté d'écarter de plein droit et sans préavis toute personne ne 
respectant pas le présent règlement. 
 
L'Organisateur a la possibilité d'annuler purement ou simplement tout ou partie du Jeu s'il apparait 
que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit. 
 
Dans cette hypothèse, il se réserve le droit de ne pas attribuer les lots, ou de demander leur restitution 
immédiate, quelle que soit leur nature, et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les 
auteurs de ces fraudes.  
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