
 

            Règlement du concours 

1- Présentation : 
 
La commune de Rives-en-Seine vous invite à participer au concours « défi familles » qu’elle organise à l’occasion de la 
Quinzaine du Développement Durable.  
 
Le concours est gratuit et organisé selon les modalités décrites dans le présent règlement. 
 
Les participants, seul ou en groupe, devront réaliser un maximum de défi, ils prendront des photos du défi réalisé qu’ils 
enverront à l’adresse mail dédiée : defifamilles.rivesenseine@gmail.com  en précisant le nom de leur équipe. 
 
Les photos feront l’objet d’une exposition dont le lieu et la date seront définis ultérieurement. 
Un vote sera effectué par le Conseil Citoyen Participatif et le Conseil Municipal des Jeunes pour déterminer les équipes 
gagnantes.  
Les critères seront le nombre de défis réalisés et les types de défis réalisés (1 seule photo par type de défi). 
Des exemples seront disponibles sur le site www.rives-en-seine.fr/quinzaine-dd. 
Les gagnants seront prévenus via l’adresse mail utilisée pour transmettre leurs défis. 
 
Lots en jeu :  
- 2 places au cinéma Le Paris 
- 2 entrées à MuséoSeine 
- 2 entrées au Parc de la Sauvagette 
- 1 séance bien être avec MARYS 
- 1 panier garni « fruits et légumes, produits du terroir » 
- 1 livre sur le thème du développement durable 
   
2- Participation :  

 
Le jeu est gratuit, il se déroulera du 9 au 22 mai 2022.  
Pour participer, il suffit d’envoyer par mail à l’adresse defifamilles.rivesenseine@gmail.com  la ou les photos, en précisant le 
nom de l’équipe, avant le dimanche 22 mai 2022 minuit. 
 
3- Qui peut jouer ? 
 
Le jeu est ouvert à toute personne physique (seule ou en équipe), famille, association, commerçants, entreprises, groupe de 
voisins, d’amis, etc… habitant la commune de Rives-en-Seine.  
 
Chaque participant accepte que les photos soient exposées dans le cadre de l’évènement. 
Elles pourront également être diffusées sur les différents supports de communication de Rives-en-Seine et dans la presse. 
Tous les participants autorisent l’organisateur à reproduire et représenter les photos par le nom d’équipe qu’ils auront 
communiqué. 
 
4- Organisation : 
 
Les participants doivent se signaler en envoyant par mail à l’adresse mail dédiée : defifamilles.rivesenseine@gmail.com la ou 
les photos des défis réalisés en précisant le nom de leur équipe avant le dimanche 22 mai 2022 minuit.  
 
Le seul fait de participer à ce jeu implique l’acceptation du présent règlement. 
 
5- Les cas de force majeure : 
 
L’organisateur ne pourra être tenu responsable si, pour un cas de force majeure, le jeu venait à être écourté, modifié, reporté 
ou annulé ; et ce, sans qu’une quelconque indemnisation ne soit due aux participants. 
 
L’organisateur se réserve la possibilité d’annuler à tout moment et sans préavis la participation de toute personne qui 
n’aurait pas respecté le règlement. 
 
6- Responsabilités : 
 
La commune de Rives-En-Seine décline toute responsabilité pour tout éventuel incident qui pourrait survenir lors de la 
réalisation des défis. 


