
 
Jeu-concours Facebook Mulhouse.fr 

[Concours de décoration d’un vélo VéloCité à Mulhouse aux couleurs de l’automne] 

 

ARTICLE 1er –ORGANISATION DU JEU 

Jeu organisé par la Ville de Mulhouse dont le siège social est situé au 2 rue Pierre & Marie Curie B.P. 

10020 68948 Mulhouse Cedex 9 et par la société JCDecaux France dont le siège est sis à Neuilly-sur-

Seine (92200) 17, rue Soyer (ci-après dénommées collectivement les «  Parties » ou les 

«  Organisateurs ») . 

 

Les Parties organisent du 5 avril au 31 mai 2019, un jeu gratuit intitulé : « Devenez le designer du 

prochain VéloCité de l’automne » (ci-après le « Jeu-Concours »), selon les modalités décrites dans le 

présent règlement (ci-après le « Règlement »).  

 

Cette opération est publiée par l’ensemble des réseaux sociaux de la Ville de Mulhouse (Facebook, 

Instagram, Twitter). 

 

Dans le cadre de ce Jeu-Concours, certaines prérogatives sont à remplir pour pouvoir participer. 

Toute proposition devra tenir compte du gabarit du vélo type VéloCité, ci-après « le Vélo » et les 

fonctionnalités principales de sécurité devront être prises en compte et respecter dans la conception 

du décor (lumières, freins, stationnement…). Le Vélo doit être apte à une utilisation courante dans la 

ville. Le thème de cette édition portera sur l’automne et ses couleurs. 

 

ARTICLE 2–CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce Jeu-Concours gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 16 ans, disposant d’un 

accès à internet ainsi que d’une adresse électronique valide, et résidant en France, à l’exception du 

personnels des Organisateurs et de leurs familles, ainsi que de toutes personnes ayant participé à 

l’élaboration du Jeu Concours (ci-après le(s) « Participant(s) » ou le(s) « Candidat(s) »).  

 

Pour participer, les Candidats devront envoyer un dessin en respectant le gabarit du Vélo et en 

indiquant les matériaux utilisés. Ils devront renseigner par message privé sur la page Facebook 

officielle de Mulhouse leurs coordonnées, adresses e-mail, et le croquis de leur dessin et les 

explications de ce dernier. 

 



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

Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l’un de ses deux parents 

ou de son tuteur légal pour participer au Jeu-Concours. La Ville de Mulhouse pourra demander à tout 

participant mineur de justifier de cette autorisation et, le cas échéant, disqualifier un participant ne 

pouvant justifier de cette autorisation. 

 

ARTICLE 3 –MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Ce Jeu-Concours se déroule sur les réseaux sociaux de la Ville de Mulhouse (site Web Mulhouse.fr, 

Facebook, Instagram, Twitter) aux dates indiquées dans l’article 1. La participation au Jeu-Concours 

s’effectue en envoyant un message privé via la page Facebook Mulhouse.fr, le compte Instagram 

@mulhouse.officiel ou le compte Twitter @mulhouse. 

 

Le Jeu-Concours étant accessible sur les plates-formes Facebook, Instagram, Twitter, en aucun cas 

Facebook, Instagram, Twitter ne seront tenus responsables en cas de litige lié au Jeu-Concours. 

 

En septembre 2019, le gagnant devra habiller son Vélo selon son croquis avec l’aide de l’équipe 

locale de la société JCDecaux France, exploitant VéloCité Mulhouse, chez lui ou dans un atelier de la 

ville (lieu à définir). La société JCDecaux France fournira le Vélo, le matériel utile à la customisation 

dans la limite de cent (100) euros  et reste garant de la sécurité du Vélo ce pourquoi la société 

JCDecaux France se réserve le droit de refuser tout point de customisation qui pourrait entraver le 

bon fonctionnement du Vélo.  

 

ARTICLE 4 –DESIGNATION DU GAGNANT 

Le jury choisira le croquis gagnant puis son auteur, ci-après sera contacté par mail ou message privé 

dans les deux (2) jours suivant la délibération du jury.  

 

Le jury sera composé de Monsieur SAINT DIZIER Thibaut, Monsieur CHARVERIAT Fabrice et de 

Madame Maud HARDY de la société JCDecaux France ainsi que d’un représentant du service 

Communication, d’un représentant du service Transport et d’un élu référant aux déplacements doux 

de la Ville de Mulhouse. 

 

La délibération du jury se tiendra fin juin 2019. 

 

ARTICLE 5 –DOTATION 



Le Jeu-Concours permet au vainqueur sélectionné de pouvoir décorer un VéloCité, celui-ci sera 

visible et disponible à la location dans la ville de Mulhouse à partir de fin septembre 2019 sur les 

bornes VéloCité. La Ville de Mulhouse et la société JCDecaux France s’engagent à faire la promotion 

de ce Vélo ainsi que la mise en avant de son créateur (communiqué de presse, réseaux sociaux…).  

 

ARTICLE 6 –IDENTIFICATION DU GAGNANT ET ELIMINATION 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 7 – INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de la participation au Jeu-Concours à 

savoir, nom et prénom, adresse email, date de naissance, identifiant/nom d’utilisateur sur le réseau 

social Facebook, Instagram et/ou Twitter, sont collectées par la Ville de Mulhouse et font l’objet d’un 

traitement, par les Organisateurs et sous leur responsabilité, à des fins strictement nécessaires à la 

gestion des participations au Jeu-Concours, à la désignation du participant gagnant du Jeu-Concours 

et à la remise de la dotation. 

 

Pour la validation et prise en compte des participations, ces données ont un caractère obligatoire. Du 

seul fait de sa participation au Jeu-Concours, le Participant consent au traitement des données à 

caractère personnel mentionnée ci-dessus. 

 

Les données à caractère personnel sont conservées pendant un (1) an à compter de la fin du Jeu-

Concours, sauf si l’un des Participants exerce son droit de suppression de ses données à caractère 

personnel dans les conditions décrites ci-après ou si une durée de conservation plus longue est 

imposée en vertu d’une obligation légale ou réglementaire.  

 

Pendant toute la période de conservation des données, les Organisateurs prennent toutes 

précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, 

pour préserver la confidentialité et la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient 

effacées, déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. 

 

L’accès aux données des participants est strictement limité aux employés des Organisateurs habilités 

à les traiter en raison de leurs fonctions. En tout état de cause, les données ne font l'objet d'aucune 

communication ou cession à des tiers.  



 

Conformément aux dispositions du Règlement Européen 2016/679 sur la protection des données à 

caractère personnel et de la Loi Informatique et Liberté n°78-17du 6 janvier 1978, les Participants 

disposent d’un droit d’accès, de rectification, et de suppression relative aux données à caractère 

personnel les concernant. Par ailleurs, les Participants disposent d’un droit de récupération de ses 

données dans un format structuré. Les Participants peuvent également, pour des motifs légitimes, 

s'opposer au traitement des données à caractère personnel les concernant. 

 

Les participants peuvent définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la 

communication de ses données à caractère personnel après son décès. 

 

Ce droit s’exerce à tout moment, sous réserve d’identification, par courriel à : 

webmaster@mulhouse.fr. 

 

Pour toute information complémentaire ou réclamation, les participants peuvent contacter la 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr).  

 

ARTICLE 8 –DEPOT DU REGLEMENT 

Les Participants à ce Jeu-Concours acceptent l’intégralité du présent Règlement. Ce présent 

Règlement est disponible pendant toute la durée du jeu directement sur le site de la Ville 

https://www.mulhouse.fr/bouger-sortir/deplacements/velo/ et sur celui de 

www.velocite.mulhouse.fr  

 

https://www.mulhouse.fr/bouger-sortir/deplacements/velo/
http://www.velocite.mulhouse.fr/

