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GRAND JEU DU PRIX SAKHAROV  

REGLEMENT   
 
 
ARTICLE 1 : ORGANISATION  
 
Le Bureau d'information pour la France du Parlement Européen, 288, boulevard Saint-Germain, 
75341 Paris CEDEX 07 (dénommé ci-après « l’organisateur »), organise un jeu gratuit sans 
obligation d'achat jusqu’au 10 novembre 2010. 
 
Des « flyers » (document d’information sur le Prix Sakharov pour la défense de la liberté de l'esprit, 
annonçant ce jeu et constituant en même temps le bulletin de participation) seront distribués sur la 
voie publique en France métropolitaine. 
 
Ce flyer remis gratuitement comprend notamment le rappel qu'il s'agit d'un jeu gratuit sans obligation 
d'achat, la liste complète des prix avec l'indication de leurs valeurs dans l'ordre décroissant ainsi que 
les modalités de participation et les autres mentions prévues par la législation. 
 
Il comporte une case à gratter et une partie destinée à être remplie par chaque participant pour 
indiquer ses coordonnées. 
 
Ce jeu est véhiculé par 50.000 flyers, dont 10 sont gagnants au grattage d’un lot n° 1 à 10, avec 
l’indication du lot gagné. 
 
Il existe 2 chances de gagner : 1 au grattage + 1 au tirage au sort de la 2ème chance, dans les 
conditions indiquées plus loin. 
 
ARTICLE 2 : QUI PEUT PARTICIPER ?   
 
Ce jeu est ouvert exclusivement aux personnes âgées d'au moins 14 ans et résidant en France 
métropolitaine. 
 
Les mineurs (âgés de 14 à 18 ans) peuvent participer à ce jeu, sous réserve d'avoir obtenu 
l'autorisation de l’un de leurs parents ou de la personne ayant l'autorité parentale. Leur participation 
implique qu'ils ont obtenu cette autorisation au préalable, et l’organisateur se réserve le droit d’en 
demander la justification écrite à tout moment, a fortiori lors de l’attribution des lots. 
 
Ne peuvent pas participer au jeu, outre les personnes ne répondant pas aux conditions susvisées, 
celles visées ci-dessous : 

 
- les membres de la direction et du personnel de l’organisateur, 
- les personnes ayant collaboré à l'organisation de ce jeu, 
- les membres de leurs familles respectives vivant avec eux. 

 
ARTICLE 3 : COMMENT PARTICIPER ?   
 
Pour participer à ce jeu il suffit de : 
 
1°) Gratter la zone prévue à cet effet du flyer reçu, ce qui permet de voir immédiatement ce que l’on 
a gagné au grattage. 
 
2°) Compléter, de façon parfaitement lisible, la partie destinée à être remplie par chaque participant 
pour indiquer ses coordonnées. 
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3°) Adresser, le 10 novembre 2010 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi, le flyer ainsi 
complété, par simple courrier postal dûment affranchi à l'exclusion de tout autre moyen 
d'acheminement, à l'adresse indiquée : Bureau d’Information pour la France du Parlement Européen, 
288, boulevard Saint-Germain, 75341 Paris CEDEX 07. 
 
Comme indiqué sur le flyer, il faut renvoyer celui-ci dûment rempli même si le participant n’a pas 
gagné au grattage l’un des 7 premiers lots. Un tirage au sort de la 2ème chance désignera, parmi tous 
les flyers retournés avant la date limite, les nouveaux gagnants des 7 premiers lots, si certains 
gagnants au grattage n’ont pas renvoyé ce flyer. 
 
ARTICLE 4 : UNE SEULE PARTICIPATION PAR PERSONNE / UN SEUL PRIX PAR 
FAMILLE   
 
Une seule participation par personne est autorisée. 
 
Par ailleurs, il n'y aura qu'un seul gagnant par famille (personnes vivant sous le même toit). 
 
L’organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect du présent article 
comme de l'ensemble du règlement, notamment pour écarter tout participant ayant commis un abus 
quelconque, sans toutefois qu'il ait l'obligation de procéder à une vérification systématique de 
l'ensemble des flyers reçus, pouvant limiter cette vérification aux gagnants d’un lot n° 1 à 7. 
 
ARTICLE 5 : LES LOTS OFFERTS   
 
Le jeu est doté des lots suivants : 
 
Lot 1 : Un voyage pour une famille de quatre personnes (au maximum) à Strasbourg pour assister à 
la remise du Prix Sakharov, d'une valeur de 400 Euros. Ce lot 1 comprend exclusivement le voyage 
en TGV Aller/Retour Paris-Strasbourg le 15 décembre 2010 pour 4 personnes et le repas le midi. Les 
enfants doivent être âgés d'au moins 14 ans. 
 
Lots 2 à 4 : Le livre de photos du Parlement européen, du photographe Bernard Rouffignac, d'une 
valeur de 55 Euros.  
 
Lots 5 à 7 : Un parapluie aux couleurs de l'Union européenne, d'une valeur de 8 Euros. 
 
Lots 8 à 10 : Un kit de brochures et gadgets du Parlement européen. Ce kit n’étant pas 
commercialisé, aucune valeur marchande ne peut être indiquée. 
 
Pour tous les autres : Un abonnement d'un an à la newsletter du Bureau d'information pour la 
France du Parlement européen. Cette newsletter n’étant pas commercialisée, aucune valeur 
marchande ne peut être indiquée. 
 
ARTICLE 6 : CLAUSES GÉNÉRALES À TOUS LES LOTS   
 
La valeur indiquée pour chaque lot (sauf pour ceux qui ne sont pas commercialisés) correspond au 
prix public TTC couramment pratiqué ou estimé à la date de rédaction du règlement, elle est donnée 
à titre de simple indication et est susceptible de variation. 
 
Les lots offerts ne peuvent donner lieu, de la part des gagnants, à aucune contestation d'aucune sorte, 
ni à la remise de leur contre-valeur en argent, ni à leur remplacement ou échange pour quelque cause 
que ce soit. 
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Pour l'ensemble des lots, l’organisateur se réserve le droit de les remplacer, en tout ou en partie, par 
d'autres de valeur au moins équivalente, en cas de difficulté extérieure pour obtenir ce qui a été 
annoncé, notamment rupture, même momentanée, de stock ou de prestation.  
 
Les lots comprennent ce qui est indiqué, à l'exclusion de toute autre chose.  
 
En particulier pour le lot n° 1, toutes autres dépenses seront à la charge du gagnant, notamment les 
frais de transport entre son domicile et Paris, les dépenses d'ordre personnel, consommations dans le 
TGV Paris-Strasbourg ou autres que celles servies à table et comprises dans le lot, ainsi que, d'une 
façon générale, tout ce qui serait choisi par le gagnant et sa famille en dehors de ce qui est prévu. 
 
Si la famille du gagnant du voyage est composée de moins de 4 personnes, lui compris, les billets de 
TGV et le repas correspondra au nombre de personnes composant la famille du gagnant, sans 
contrepartie pour la ou les personnes manquantes. 
 
L’organisateur ne saurait encourir aucune responsabilité en cas d'accident ou de maladie survenu à 
l'occasion du voyage ou du séjour à Strasbourg (le gagnant du voyage devra contracter toute 
assurance complémentaire qu'il jugerait nécessaire). 
 
Toutes précisions complémentaires et tous renseignements pratiques seront donnés en temps utile au 
gagnant du voyage.  
 
ARTICLE 7 : DESIGNATION DES GAGNANTS   
 
Les lots prévus au grattage ne seront distribués qu'aux gagnants qui se seront fait connaître par 
l’envoi de leur flyer dûment complété au plus tard à la date limite indiquée ci-dessus, soit le mercredi 
10  novembre 2010 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi, et qui auront été reçu le mercredi 17 
novembre 2010 au plus tard. 
 
Le jeudi 18 novembre 2010, sera effectué le tirage au sort de la 2ème chance, pour l'attribution, le cas 
échéant, des lots non gagnés au grattage,  c’est-à-dire si certains gagnants au grattage des 7 premiers 
lots n’ont pas renvoyé ce flyer le mercredi 10  novembre 2010 au plus tard, le cachet de la poste 
faisant foi, ou que leur flyer n’aura pas été reçu le mercredi 17 novembre 2010 au plus tard. 
 
Ce tirage au sort de la 2ème chance sera effectué, sous le contrôle de Maîtres AGNUS et PARKER, 
Huissiers de Justice associés à PARIS, parmi tous les flyers retournés avant la date limite et reçus le 
mercredi 17 novembre 2010 au plus tard. Il désignera les nouveaux gagnants des 7 premiers lots non 
attribués par le grattage. 
 
Il sera également tiré au sort 7 suppléants éventuels, pour le cas où il s’avèrerait après vérification 
qu’un ou plusieurs participants tirés au sort n'avaient pas la qualité pour participer, avaient fait une 
fausse déclaration, ou pour tout autre motif entraînant la nécessité d'attribuer le lot à une autre 
personne, notamment si le courrier adressé à l’un des gagnants revenait avec la mention « N'habite 
pas à l'adresse indiquée ». 
 
ARTICLE 8 : PUBLICATION DES RESULTATS / REMISE DES LOTS 
 
Le gagnant du lot n° 1 sera averti personnellement par courrier électronique, à l'adresse où il s'est 
domicilié, des modalités de la remise de son lot auxquelles il devra se conformer pour en bénéficier. 
Il devra notamment confirmer, dans le délai qui lui sera imparti, qu’il effectuera bien le voyage 
gagné et le nombre de personnes l’accompagnant (3 au maximum en dehors de lui). 
 
Chaque gagnant des lots suivants recevra son lot personnellement par courrier, à l'adresse où il s'est 
domicilié, ou sera averti des modalités de la remise de son lot auxquelles il devra se conformer pour 
en bénéficier. 
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Il ne sera adressé aucun courrier, même en réponse, aux participants qui n'auront pas gagné, sauf 
pour répondre aux demandes de règlement complet. 
 
Les participants autorisent l’organisateur, s'ils deviennent gagnants, à publier leurs coordonnées et 
éventuellement leur image (photographies ou films), pendant une durée de cinq ans, sans que ceci 
leur ouvre d'autre droit, rémunération ou indemnité que la remise des prix attribués. Leur accord peut 
leur être expressément demandé. 
 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6/1/1978, vous disposez d’un droit 
d'accès, de rectification et de radiation des informations recueillies vous concernant et de la faculté 
d’opposition à leur cession, en écrivant au Bureau d'information pour la France du Parlement 
européen à l'adresse visée plus haut. 
 
ARTICLE 9 : CAS DE FORCE MAJEURE / RESERVE DE PROLO NGATION   
 
La responsabilité de l’organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou 
indépendant de sa volonté, le présent jeu devait être annulé, écourté ou modifié, en particulier si la 
date et/ou le lieu de remise du Prix SAKHAROV devaient être modifiés et donc la date et/ou le lieu 
du voyage offert en lot n° 1. 
 
Il se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation, et de reporter 
toute date annoncée. 
 
Des ajouts, ou, en cas de force majeure, des modifications à ce règlement peuvent être publiés 
pendant le jeu, par tout moyen adapté. Ils seront considérés comme des annexes au présent 
règlement. Tout ajout ou toute modification du Règlement donnera lieu à un nouveau dépôt chez 
Maîtres AGNUS et PARKER et entrera en vigueur dès sa publication. Tout Participant sera réputé 
avoir accepté l’ajout ou la modification à compter de la date de son entrée en vigueur, du simple fait 
de sa participation au jeu. 
 
ARTICLE 10 : LOI APPLICABLE ET INTERPRETATION   
 
Le jeu est exclusivement régi par la loi française.  
 
Toute question d'application ou d'interprétation du règlement, ou toute question imprévue qui 
viendrait à se poser, sera tranchée souverainement, sans recours possible, par l’organisateur ou par 
Maîtres AGNUS et PARKER, en fonction de la nature de la question, dans le respect de la loi 
française. 
 
ARTICLE 11 : ACCEPTATION DU REGLEMENT / DEPOT   
 
Le fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple du présent règlement dans son 
intégralité, qui a valeur de contrat. 
 
Le règlement complet est déposé en l'étude de Maîtres AGNUS et PARKER, Huissiers de Justice 
associés, 11 quai Anatole France, 75007 PARIS, où sera également déposé un exemplaire de tout 
document annonçant ce jeu au public. 
 
Le règlement complet est disponible gratuitement sur le Site Internet www.europarl.fr ou sur 
demande écrite, expédiée, avant la date limite de participation, au Bureau d'information pour la 
France du Parlement européen à l'adresse visée plus haut. 
 


