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Règlement Concours 
La carte aux Trizzys  

 
 

Article 1 : Organisateur et durée du concours  

Le Covaldem11 (Collecte et Valorisation des déchets ménagers de l’Aude) dont le siège 
administratif est situé à Z.A Lannolier – 1075 Boulevard François-Xavier Fafeur – 11890 
Carcassonne Cedex 09, SIRET N° 20003610100018, représenté par son Président Monsieur 
Pierre BARDIES. 

Organise un jeu-concours gratuit sans obligation d’achat intitulé “la carte aux Trizzys” du 
01/11/2022 au 31/12/2022 inclus. Le règlement du jeu est accessible sur le site 
www.covaldem11.fr ou par mail accueil@covaldem11.fr sur simple demande. Par ailleurs, le 

règlement du jeu est déposé dans son intégralité au sein de l’étude de la SEARL MVB 
HUISSIERS DE JUSTICE dont le siège social est situé 47 boulevard Jean Jaurès BP62 à 

11021 CARCASSONNE CEDEX, où il peut également être librement consulté. 

Une copie du règlement du jeu complet sera adressée gratuitement à toute personne qui en fait la 
demande écrite à l’organisateur ou à l’huissier de justice dépositaire. 

Le Covaldem11 se réserve le droit de modifier, d’écourter, de proroger, de reporter ou d’annuler 
l’animation si des circonstances exceptionnelles l’exigent (cas de force majeure, par manque de 
participants ou de disponibilité). En tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée 
et aucune indemnité ne saurait lui être réclamée à ce titre. 

 

Article 2 : Conditions de participation au jeu-concours  

2.1. Le jeu-concours est gratuit et sans obligation d’achat et ouvert à toute personne physique 
résident au sein du territoire du Covaldem11, et ce, quelle que soit sa nationalité, à l’exclusion de 
toutes personnes ayant directement ou indirectement participé à l’élaboration du jeu-concours ainsi 
que des membres du personnel du Covaldem11.  

2.2. Tout participant mineur doit, au préalable, obtenir l’autorisation de l’un de ses parents ou de 
son tuteur légal pour participer au jeu-concours.  

2.3. La participation au présent jeu-concours implique l’acceptation irrévocable et sans réserve des 
termes et conditions du règlement. Par ailleurs, ce règlement est déposé dans son intégralité au 
sein de l’étude de *HUISSIER DE JUSTICE* où il peut être consulté. Enfin, une copie du règlement 
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du jeu-concours pourra être adressée gratuitement à toute personne en faisant la demande écrite 
à l’organisateur ainsi qu’à l’huissier de justice dépositaire.  

2.4. Le jeu-concours est limité à une seule participation par personne et par foyer (par exemple, 
même nom, même prénom, même adresse postale ou adresse mail). La participation au jeu-
concours est strictement personnelle et nominative ainsi que restreint à un foyer. Il ne sera attribué 
qu’un seul lot par personne et par foyer désigné gagnant.  

2.5. Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent règlement entraînera 
la nullité de la participation.  

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

 

 Article 3 : Principe du jeu-concours et modalités de participation  

3.1. Ce jeu se déroule aux dates indiquées dans l’article 1 soit du 1er novembre 2022 au 31 
décembre 2022 

3.2. Il existe un total de 8 totems répartis sur l’ensemble du territoire du Covaldem11 sur chacune 
des collectivités adhérentes au Covaldem11 : 

- Communauté de communes Montagnes Noire ; 

- Carcassonne Agglo ; 

- Communauté de communes Région Lézignanaise Corbière et Minervois ;  

- Communauté de communes du Limouxin ; 

- Communauté de communes Pyrénées Audoises ; 

- SMiCTOM de l’Ouest Audois.   

3.3. Le présent jeu-concours consiste à retrouver un des totems Trizzy, de scanner le qrcode 
présent sur une des faces du totems. Ce code ouvre un questionnaire en ligne, la participation est 
enregistrée lorsque toutes les réponses sont renseignées.  

 

 Article 4 : Désignation des gagnants  

Un tirage au sort aura lieu parmi les participants au présent jeu-concours ayant répondu 
correctement à toutes les questions du formulaire en ligne auquel ils ont accédé après avoir 
scanner le Qrcode présent sur les totems Trizzy. 
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 Article 5 : Dotations  

5.1. Dotation à chaque participant 

Un objet publicitaire (carnet, stylo, paille …) sera envoyé à chaque particpant. 

5.2. Dotation finale 

1 nuit offerte à « Les Cabanes dans les bois » à Villalier pour 4 personnes d’une valeur de 359 € 
TTC 

5.3. En cas d’impossibilité pour l’organisateur de délivrer à un ou plusieurs participants la dotation 
remportée selon l’article 5 du présent règlement, et ce, quel que soit la cause, l’organisateur se 
réserve le droit d’y substituer une dotation de valeur équivalente.   

Le lauréat accepte par avance la dotation sans pouvoir demander une modification, un échange 
ou sa contre-valeur en espèces. Cependant, en cas de force majeure, ou si les circonstances 
l’exigent, le Covaldem11 se réserve la possibilité de substituer à tout moment à la dotation 
proposée une dotation équivalente. 

Toute photocopie des bons faisant office de lots donnera lieu à des poursuites.  
Les lots ne sont pas nominatifs et donc peuvent être cédé à un tiers. 
 
La dotation sera donnée au participant en main propre. 
Aucun lot ne sera expédié par la Poste. 
 

 

 Article 6 : Remise des dotations  

6.1. L’organisateur du jeu-concours contactera par courrier électronique, courrier postal afin de les 
informer de leur dotation définie à l’article 5.  

6.2. Les gagnants devront répondre dans les cinq jours suivant la prise de contact de l’organisateur 
et seront tenus de fournir leurs coordonnées complètes. Sans réponse de la part du gagnant dans 
les deux jours définis à cet article (6.2.), il sera déchu de son lot et ne pourra prétendre à aucune 
indemnité, dotation ou compensation que ce soit.  

6.3. Les gagnants devront se conformer au présent règlement. S’il s'avérait qu’ils ne répondent 
pas aux critères du présent règlement, leur lot ne leur sera pas attribué et sera acquis par 
l’organisateur. 

6.4. À cet effet, les participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, leur âge, 
leurs coordonnées ou la loyauté et la sincérité de leur participation. Toute fausse déclaration, 
indication d’identité ou d’adresse postale entraînera l’élimination immédiate du participant ainsi que 
l’acquisition du lot par l’organisateur.    
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 Article 8 : Modification du règlement et annulation du concours  

Le Covaldem11 se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent règlement. Toute 
modification du règlement fera l’objet d’une annonce sur les principaux médias de l’organisateur 
(site internet, Facebook, Instagram).  

 Article 11 : Responsabilité  

11.1. Le Covaldem11 ne sera pas responsable en cas de dysfonctionnement du réseau internet 
empêchant l’accès au jeu. Notamment, le Covaldem11 ne saurait être tenu responsable 
d’éventuels actes de malveillance externe.  

11.2. Le Covaldem11 n’est pas tenu responsable des erreurs matérielles (notamment d’affichage 
sur les sites vecteurs du jeu-concours, d’envoi de mails erronés aux participants, d’acheminements 
des mails), d’une absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur le 
site. Il appartient à chaque participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à 
protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique et 
téléphonique contre toute atteinte. La connexion de toute personne au site et la participation au 
jeu se fait sous son entière responsabilité.  

11.3. En outre, le Covaldem11 n’est pas responsable en cas :  

- De problème matériel ou logiciel ;  
- De destruction des informations fournies par les participants pour une raison non-imputable 

à l’organisateur ; 
- D’erreurs humaines ou d’origine électrique ; 
- De perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement du jeu ; 
- De conséquences d’éventuels retards, pertes, vols ou avaries des courriers postaux ou 

électroniques qui ne lui sont pas imputables ; 
- D’utilisation des données personnelles par les réseaux sociaux au mépris de la 

réglementation en vigueur (loi du 6 janvier 1978).  

11.4. Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l’exclusion du 
participant, le Covaldem11 se réservant, le cas échéant, le droit d’engager à son encontre des 
poursuites judiciaires.  

11.5. Concernant les réseaux sociaux Facebook et Instagram, ceux-ci ne peuvent être considérés 
comme responsables en cas de problème technique. La gestion et l’organisation du concours sont 
à la seule responsabilité du Covaldem11, destituant ces droits à Facebook et Instagram. Le 
participant transmet ses informations au Covaldem11 et non aux plateformes de réseaux sociaux 
Facebook et Instagram.  
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 Article 12 : Information et libertés  

12.1. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, telle que modifiée par la loi 
du 6 août 2004, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des 
informations nominatives les concernant collectées dans le cadre du jeu-concours. Ils disposent 
en outre d’un droit d’opposition quant à la collecte de leurs données personnelles.  

12.2. Vous pouvez exercer ce droit auprès du correspondant Informatique et Libertés à l’adresse 
suivante : Covaldem11 Z.A. Lannolier - 1075 boulevard François-Xavier Fafeur - 11000 
Carcassonne.  

12.3. Les informations recueillies concernant les participants font l’objet d’un traitement destiné au 
Covaldem11 dans l’unique but de contacter les différents participants. Les destinataires des 
données sont les services organisateurs du Covaldem11 du présent jeu-concours. Chaque 
participant bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou 
une limitation du traitement.  

12.4. Chaque participant peut s’opposer au traitement des données le concernant et dispose du 
droit de retirer son consentement à tout moment en s’adressant au Covaldem11. 

12.5. Chaque participant a la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de 
contrôle.  

12.6. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, et au Règlement 
Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, chaque participant bénéficie d’un droit 
d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation du traitement de ses données et 
dispose le cas échéant, du droit de retirer son consentement à tout moment. Pour exercer ces 
droits, merci de vous adresser au Covaldem11 par mail : accueil@covaldem11.fr .  

 

 Article 13 : Litiges  

13.1. Toute contestation ou réclamation relative à ce jeu-concours devra être formulée par écrit et 
adressée au Covaldem11 Z.A. Lannolier - 1075 boulevard François-Xavier Fafeur - 11000 
Carcassonne.  

13.2. Le présent règlement est soumis à la législation française. Tout litige né à l’occasion du 
présent jeu-concours et qui ne pourrait être à l’amiable sera soumis aux tribunaux compétents.  
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Annexe 1 

 


