
Règlement Défi lecture 2023  - Médiathèque Samuel Paty  

 

Article 1:  
 
La médiathèque Samuel Paty de Moulins Communauté dont le siège social est situé 8, Place Maréchal 
de Lattre de Tassigny à Moulins, organise un jeu gratuit et sans obligation d’achat dénommé « Défi 
lecture ». 
Il débutera mardi 28 février 2023 pour s’achever samedi 10 juin 2023. 
 
 
Article 2:  
 
Ce jeu est ouvert aux lecteurs de la médiathèque, enfants, adolescents et adultes, à l’exception du 
personnel. 
La participation au « Défi lecture » n’est pas conditionnée à une inscription aux médiathèques de 
Moulins Communauté ni aux autres bibliothèques du réseau. 
Une seule participation, c’est-à-dire un seul livret par personne, est autorisée. Dans le cas contraire, 
la personne sera disqualifiée et toutes les participations qu’elle aura déposées seront déclarées 
comme nulles. 
Les coordonnées des participants ne pourront faire l’objet d’une utilisation ultérieure à des fins 
commerciales et promotionnelles. 
Tout participant gagnant un lot accepte de façon inconditionnelle la diffusion de son nom dans le 
cadre de la communication qui sera faite autour de l’animation. 
 
Les personnes mineures sont autorisées à participer au jeu sous réserve d’obtenir l’accord préalable 
des personnes détenant l’autorité parentale sur ledit mineur. Une autorisation écrite devra être 
remplie et signée par le représentant de l’autorité parentale dudit mineur (formulaire d’autorisation 
à retirer à l’accueil de la médiathèque Samuel Paty). Cette autorisation devra ensuite être déposée à 
l’accueil de la médiathèque Samuel Paty afin de valider la participation de la personne mineure au 
jeu « Défi lecture ». 
 
La participation des mineurs au jeu-concours implique ainsi qu'ils aient effectivement 
préalablement obtenu cette autorisation. La médiathèque Samuel Paty serait contrainte de 

disqualifier tout mineur qui serait dans l'incapacité de fournir ce justificatif. 
 
Article 3:   
 
Pour participer au présent jeu, toute personne intéressée devra retirer un livret auprès de 
l’organisateur à l’accueil de la médiathèque Samuel Paty. 
 
Les livrets seront disponibles à compter du 28/02/2023 et jusqu’au 10/06/2023 à 14h à la 
médiathèque Samuel Paty. 
Tous les tickets donnés aux participants lorsque les défis sont réalisés seront remis à l’organisateur, à 
l’accueil de la médiathèque Samuel Paty. Des urnes seront prévues à cet effet. 
Tout ticket remis après le 10/06/2023 à 14h, sera considéré comme nul. 
 
Article 4: 
 
Tout livret apparaissant comme falsifié, détérioré ou copié par quelque moyen que ce soit sera 
considéré comme nul. 



Tout ticket illisible ou surchargé sera considéré comme nul.  

 
Article 5:  
 
Tous les 5 défis relevés un petit lot est remis (dans la limite des stocks disponibles) au participant et lui 

permet de déposer un ticket dans l’urne pour le tirage au sort final. 

Les lots offerts ne peuvent donner lieu de la part des gagnants à aucune contestation ni à la remise 
de sa contre-valeur en argent. 
Ils ne pourront être échangés contre d’autres prix. 
 
Article 6: 
 
2 gagnants seront tirés au sort samedi 10/06/2023 à 16h : un pour le livret destiné aux enfants et un 

autre pour le livret destiné aux adolescents et adultes. S’ils ne sont pas présents les organisateurs les 

contacteront dans les jours qui suivent pour leur remettre leurs récompenses.  

 
Article 7:  
 
Le fait de participer au Défi lecture implique l’acceptation pure et simple du présent règlement. 
L’organisateur se réserve le droit de modifier ou d’annuler ce jeu, à tout moment, pour tout motif y 
compris si les circonstances l’exigent notamment en cas de force majeure. Sa responsabilité ne 
saurait être engagée et aucune indemnité de quelque nature que ce soit ne saurait être versée aux 
participants. 
 
Article 8: 
 
Toute contestation relative au présent règlement ou à son interprétation relève de la compétence de 
l’organisateur. 
A défaut d’accord amiable préalable, tout litige relèvera de la compétence exclusive de la 
compétence exclusive du tribunal compétent. 
 
Article 9: 
 
Le règlement est également consultable sur le portail des médiathèques de Moulins Communauté et 
peut être communiqué gratuitement sur simple demande faite à l’organisateur.  
 
Article 10 : 
 
Tout(e) gagnant(e) autorise, gratuitement par sa participation, la médiathèque, à reproduire et 

communiquer au public son nom et prénom sauf refus express manifesté par lettre recommandée 

avec accusé de réception à l’adresse du siège de Moulins Communauté, par tous moyens, sur tout 

support pour les besoins du jeu et de sa promotion, pendant une durée de 1 (un) an à compter de la 

date du début du jeu et pour le territoire de la France Métropolitaine. 

 
Article 11 : 
 
Les données à caractère personnel collectées dans le cadre du Jeu font l’objet d’un traitement par 
Moulins Communauté pour les finalités suivantes : gestion des autorisations parentales pour les 



mineurs (article 2 du présent règlement), gestion de la relation avec le gagnant (article 5 du présent 
règlement) ; utilisation par la médiathèque Samuel PATY dans toute manifestation promotionnelle 
liée au jeu (article 10 du présent règlement).  
Ce traitement de données est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt général dont la 
médiathèque est investie. Les destinataires des données sont les agents habilités de la médiathèque 
Samuel PATY, à raison de leurs attributions ou de leur droit à connaître de ces données pour 
l’exercice de leurs missions. Les données collectées sont uniquement destinées à un usage interne et 
ne sont en aucun cas cédées ou vendues à des tiers. Ces données seront conservées pendant une 
durée de un an après quoi elles seront archivées jusqu’à expiration des exigences légales ou de la 
durée d’utilité administrative. Conformément à la loi n° 78-17 « Informatique et libertés » du 6 
janvier 1978, vous bénéficiez à tout moment pour les données à caractère personnel vous 
concernant et dans les conditions prévues par la loi, de droits d’accès, de rectification, à 
l’effacement, d’opposition, à la limitation, d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ainsi que 
du droit à communiquer des instructions sur leur sort en cas de décès. Vous pouvez exercer ces 
droits en vous adressant au Délégué à la Protection des Données (DPO) de Moulins Communauté à 
l’adresse mail suivante : atdadpo@allier.fr   
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits concernant vos données personnelles ne 

sont pas respectés, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 

l’Informatique et les Libertés (CNIL). 
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