
REGLEMENT DU JEU-CONCOURS : QUIZ MEDIEVAL 

Article 1 : Organisation du jeu  

Le château Guillaume le Conquérant, situé Place Guillaume le Conquérant, 14700, Falaise ci-après dénommé « 

l’organisateur » organise un jeu concours intitulé « quiz médiéval », dans le cadre de la fête médiévale de Falaise. 

 

Article 2 : Objet du jeu 

Le jeu, qui est gratuit et sans obligation d’achat consiste à répondre à des questions sur le Moyen Âge de manière 

spontanée par le biais d’un commentaire Facebook. 

Dans le cadre du jeu, après la diffusion de la question, sera gagnant le premier internaute à répondre correctement et 

spontanément et le plus rapidement à la question par un commentaire Facebook. En cas de plusieurs bonnes réponses 

à la même heure, nous procèderons à un tirage au sort pour désigner les gagnants. 

Ci-après « les participants » 

La participation au jeu implique l’acceptation sans réserve des participants du présent règlement dans son intégralité. 

Ci-après « le Règlement » qui sera consultable sur le site du château Guillaume le Conquérant : https://www.chateau-

guillaume-leconquerant.fr/web/animations/fete-medievale-2019.php 

 

Article 3 : Date et durée 

Le jeu se déroule du 23 juillet au 6 août 2019 inclus. 

L’organisateur se réserve la possibilité de prolonger la période de participation et de reporter toute date annoncée. 

 

Article 4 : Annonce du jeu  

Le jeu-concours sera annoncé par un post Facebook et sera rappelé chaque semaine pour fidéliser les participants. 

Après la publication de la question chaque mardi à 17h30, sera gagnant le premier internaute à avoir commenter 

spontanément la publication Facebook avec la bonne réponse. 

 

Article 5 : Condition de participation 

La participation à ce jeu est réservée aux internautes membres du réseau social Facebook qui sont des personnes 

physiques majeures selon la loi française à la date du lancement du concours (soit âgées de 18 ans et plus). 

Ne sont pas autorisées à participer au jeu, toutes personnes ayant collaboré à l’organisation du jeu ainsi que les 

membres de leurs familles directes respectives, les salariés de l’organisateur. 

Toute participation du jeu sera considérée comme non valide si les informations d’identité, d’adresses ou de qualité 

se révèleraient inexactes. 

L’organisateur se réserve le droit d’éliminer du jeu-concours toute participation qui ne respecterait pas le règlement, 

notamment toute réponse incomplète ou illisible. 

 

Article 6 : Modalités de participation  

La participation à ce jeu se fait exclusivement sur internet via la page Facebook : Les 17e médiévales du Château 

Guillaume le Conquérant de Falaise 
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Pour participer au jeu-concours, le participant devra être le plus rapide à donner une réponse correcte et spontanée 

à la question du quiz et accepter le présent règlement. 

 

Article 7 : Dotations   

Sont mis en jeu les trois semaines précédentes l’événement : 1 pass 2 jours adulte pour accéder aux festivités de la 

fête médiévale de Falaise. 

Un total de 3 questions sera posé. Une question par semaine sera publiée trois semaines avant le début de la fête 

médiévale. 

 

Article 8 : Modalités de désignation des gagnants et attribution des dotations 

Chaque semaine, le premier participant qui aura répondu correctement dans une réponse spontanée, sous la forme 

de commentaire Facebook, et qui aura été le plus rapide se verra offrir 1 pass 2 jours adulte. 

En cas de plusieurs bonnes réponses à la même heure, nous procéderons à un tirage au sort entre les deux participants. 

Le gagnant autorise le château Guillaume le Conquérant à publier son nom sur Internet via la page Facebook. 

L’organisateur informera le gagnant par un message privé Facebook et un courrier électronique dans les 2 jours suivant 

la publication de la question et l’invitera à retirer son lot le jour de la fête médiévale à la billetterie avec présentation 

d’une pièce d’identité. Le nom du gagnant sera également communiqué lors d’un post Facebook. 

Toute réponse contenant une fausse déclaration ou une déclaration erronée et/ou incomplète et/ou ne respectant 

pas le présent règlement, sera considérée comme nulle et entraînera la désignation d’un autre participant. 

 

Article 9 : Modalité de remise des lots  

Les lots seront à retirer à la billetterie de la fête médiévale avec présentation d’une pièce d’identité. 

Les gagnants, qu’ils soient présents ou absents lors de la remise des lots, seront informés par l’organisateur au moyen 

d’un courrier électronique et d’un message privé Facebook que le retrait de la place se fera à la billetterie de la fête 

médiévale.  

Gagnants absents : En cas de non retrait de la dotation le jour de la fête médiévale et d’absence du gagnant, la place 

sera gardée par le château et non distribuée à une autre personne. 

Adresse électronique incorrecte : Si l’adresse électronique est incorrecte ou ne correspond pas à celle du gagnant, ou 

si pour toutes autres raisons liées à des problèmes techniques ne permettant pas d’acheminer correctement le courriel 

d’information, l’organisateur ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable. De même, il n’appartient pas à 

l’organisateur de faire des recherches de coordonnées de gagnants ne pouvant être joints en raison d’une adresse 

électronique invalide, illisible, ou erronée. 

A l’issue de la date du samedi 10 août et dimanche 11 août, les dotations non retirées seront remises au Château 

Guillaume le Conquérant. 

 

Article 10 : Décharge de responsabilité Facebook 

Ce jeu concours n'est pas géré ou parrainé par Facebook. Les données personnelles collectées sont destinées à l’entité 

organisatrice et non à Facebook. Les données collectées ne seront utilisées que dans le cadre du jeu-concours pour 

contacter les gagnants. Facebook ne pourra nullement être considéré comme responsable en cas de problème. 

Conformément à la « loi informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par l’ordonnance n°2018-1125 du 12 

décembre 2018, les participants bénéficient d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations les 



concernant. Toute demande devra être adressée par courrier à l’adresse de l’organisateur chateauaccueil@falaise.fr ; 

Château Guillaume le Conquérant situé Place Guillaume le Conquérant, 14700, Falaise. 

 

Article 11 Consultation du règlement  

Le présent règlement sera consultable sur le site internet du château Guillaume le Conquérant : https://www.chateau-

guillaume-leconquerant.fr/web/animations/fete-medievale-2019.php 

 

Article 12 : Responsabilité  

Toute participation au présent jeu implique une acceptation pure et simple du présent règlement. 

Le château Guillaume le Conquérant ne sera pas responsable en cas de dysfonctionnement du réseau internet ou de 

la plate-forme Facebook empêchant l’accès au jeu ou son bon déroulement.  

La participation au jeu implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites d’Internet tant en 

ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, que pour interroger ou transférer 

des informations. 

Au même titre, les frais de connexion nécessaires à la participation à ce jeu-concours ne pourront en aucun cas faire 

l’objet d’une demande de remboursement de quelque nature que ce soit. 

 

Article 13 : Cas de force majeure / réserves 

La responsabilité de l’organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou indépendant de sa 

volonté, le jeu devait être modifié, écourté ou annulé. 

L’organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qu’il jugera utile, relative au respect du règlement, 

notamment pour écarter tout participant ayant effectué une déclaration inexacte ou mensongère ou fraudée. 

 

Article 14 : Litiges 

Le Règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d’application ou d’interprétation du règlement sera tranchée 

exclusivement par l’organisateur. 

Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant l’application ou l’interprétation du 

présent règlement. Toute contestation ou réclamation relative au jeu et au tirage au sort devra être formulée par écrit 

à l’adresse suivante : chateauaccueil@falaise.fr 

Aucune contestation ne sera prise en compte huit jours après la clôture du Jeu. 
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