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Règlement du jeu concours “Un livre dans la vitrine” 
 

Article 1 

Le jeu concours est un parcours dans le centre de Saint-Pierre-en-Faucigny adressé 
aux enfants. 

Il se déroulera du samedi 25 septembre au samedi 03 octobre 2020 dans le cadre 
du festival “Automnez-vous !”.  

Il est ouvert à tous les enfants en classe de CP, CE1, CE2, CM1et CM2. 

 

Article 2 

Le jeu a été créé pour 2 niveaux : CP/CE1 et CE2/CM1/CM2. 

Des livres sont exposés dans les vitrines des commerçants participants.  

Les enfants devront observer ces livres depuis l’extérieur et répondre au 
questionnaire (un questionnaire par participant). 

Les questionnaires seront mis à disposition dans la médiathèque et distribués avec 
le programme du festival “Automnez-vous !”.  

Les questionnaires sont à : 

- rendre à la médiathèque de Saint-Pierre-en-Faucigny (130 rue des Plantées)  
- ou à renvoyer par mail (mediatheque@saintpierreenfaucigny.fr) 

au plus tard le lundi 05 octobre 2020. 

 

Article 3 

Un dépouillement aura lieu et un tirage au sort sera effectué le mardi 06 octobre 
2020 parmi les questionnaires corrects. Les deux gagnants (un par niveau) 
recevront un lot.  Le lot sera à retirer à la médiathèque pendant les horaires 
d’ouverture la semaine du 06/10/20 au 10/10/20. 

Les deux gagnants seront prévenus par téléphone.  

Les noms des deux 2 gagnants seront publiés sur le panneau d’affichage de la 
médiathèque ainsi que sur la page Facebook et le site de Saint-Pierre-en-Faucigny. 

mailto:mediatheque@saintpierreenfaucigny.fr


 

2 

 

 

Article 4 

Les enfants participants au jeu concours sont sous la responsabilité de leurs 
parents ou de leur tuteur légal. 

 

Article 5 

L’ensemble des participants devront respecter les gestes barrières et les consignes 
en vigueur au moment du concours dans le cadre de la lute contre le coronavirus. 

En fonction du contexte sanitaire, la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny pourra 
décider de reporter ou d’annuler le jeu concours. 

 

Article 6 

Le présent règlement sera diffusé sur le site de la commune et à la médiathèque 
de Saint-Pierre-en-Faucigny. 

 

Article 7 

En vertu du RGPD (Réglement européen en vigueur du 25 mai 2018) toutes les 
données collectées ne seront utilisées que pour ce jeu concours porté par la 
commune de Saint Pierre en Faucigny. 

Sauf obligation légale, la commune n’utilisera pas ces données à d’autres fin, ni ne 
transmettra ces données à un tiers sans le consentement des propriétaires des 
informations. 


