
Règlement du concours    « NOM DU CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL »

ARTICLE 1 - OBJET :

La ville de Libercourt, organise un concours pour 
déterminer le nom du centre de loisirs municipal, 
place de l’hôtel de ville ; à compter du 2 octobre 
2020 à 9h00 et jusqu’au 2 novembre 2020 à 17h30.
Les meilleures propositions seront récompensées..

ARTICLE 2 
CONDITIONS DE PARTICIPATION :

Ce concours est ouvert à toute personne résidant 
dans la commune de Libercourt.
Ne sont pas autorisées à participer au présent 
concours :

• Les personnes organisant le concours 
et les membres du jury, y compris leurs 
ascendants et descendants, collatéraux, 
conjoint.

• Les personnes travaillant à la mairie de 
Libercourt, y compris leurs ascendants et 
descendants, collatéraux, conjoint.

• Les élus de la ville y compris leurs 
ascendants et descendants, collatéraux, 
conjoint.

• La participation au concours implique 
l’acceptation sans restriction ni réserve du 
présent règlement.

ARTICLE 3 - SUJET DU CONCOURS :

Le présent concours porte sur la détermination 
du nom du centre de loisirs municipal qui 
accueille les enfants fréquentant la garderie 
périscolaire ainsi que l’accueil de loisirs du 
mercredi et saisonnier. 

ARTICLE 4 
MODALITÉS DE PARTICIPATION :

1. Compléter et transmettre le bulletin/formulaire 
d’inscription dans les délais impartis.

• au format papier, directement à l’Hôtel 
de ville, 1 place de l’hôtel de ville, 62820 
Libercourt 

• au format numérique sous la forme d’un 
formulaire disponible sur le site de la ville 
à www.libercourt.fr/

2. Signer sur le bulletin d’inscription ou cocher 
la case sur le formulaire, sous la mention : « Je 
déclare avoir pris connaissance du sujet et du 
règlement du Concours, en accepter sans réserve 
ni restriction toutes les clauses, renoncer à tout 
recours contre les organisateurs et certifie que 
je suis l’auteur du nom et je donne mon accord 

pour une publication et l’utilisation du nom par 
la ville de Libercourt ».
3. L’inscription est nominative, limitée à une 
proposition de nom et une seule participation 
par foyer. (Même adresse)
La participation à ce concours est gratuite, sans 
obligation d’achat et aucun frais, quel qu’il soit, 
ne sera remboursé ;

ARTICLE 5  
DATE LIMITE DE PARTICIPATION :

La date limite de participation au concours 
est fixée au 2 novembre à 17h30.

ARTICLE 6 - CONDITIONS 
D’INVALIDATION DE L’INSCRIPTION :

Seront considérés comme invalidant toute 
participation dont :

• Le dossier est incomplet.
• Les données sont erronées ou non 

valides.
• La réception hors délai (cachet de la 

poste faisant foi pour les courriers 
postaux, le visa assigné sur votre coupon 
de remise auprès de l’hôtesse d’accueil 
pour le dépôt direct, sous plis ou l’envoi 
du formulaire sur le site après la date 
limite de participation.)

• Le non-respect des modalités de 
participation notamment la participation 
unique par foyer.

ARTICLE 7 - JUGEMENT :

Le choix du nom se fera en plusieurs étapes :
1. Choix de façon anonyme des 10 

meilleures propositions par l’adjoint 
délégué en charge de l’enfance et de la 
jeunesse et de l’éducation

2. Choix des 3 meilleures propositions 
par les membres de la commission 
éducation, enfance et jeunesse 

3. Choix du nom définitif par le Conseil 
Municipal

Un classement sera établi, de la 1ère à la 10e 
proposition retenue. Si le nom définitif choisi 
par le Conseil Municipal a été proposé par 
plusieurs personnes, un tirage au sort aura lieu 
pour désigner le vainqueur. 

ARTICLE 8 - RÉCOMPENSES :

Ce concours est doté de lots :
• 1er prix : Un coffret cadeau « Wonderbox 3 

jours en famille » d’une valeur de 169,90€.
• 2e et 3e prix : Un Coffret cadeau « 

Wonderbox week-end insolite en famille 
» d’une valeur de 99,90€, soit une valeur 
totale de 199,80€ 

• 4e au 5e prix : Quatre entrées (deux entrées 
adultes + deux entrées étudiants et 
moins de 18 ans) pour le cinéma Cinéville 
d’Hénin-Beaumont soit 34,80€ pour une 
valeur totale de 69,60€

• 6e au 10e prix : Un bon pour deux menus 
au Bistro Régent de Libercourt soit 27,80€ 
pour une valeur totale de 139€

ARTICLE 9 
PROCLAMATION DES RÉSULTATS :

Les résultats seront proclamés lors d’une 
manifestation liée à l’ouverture de l’accueil de 
loisirs municipal avant la fin de l’année 2020.
Les récompenses seront remises à cette occasion.
Les participants seront avertis par courrier postal 
à l’adresse communiquée par eux, sur le bulletin 
d’inscription ou par mail dans le cas d’une 
participation via le site internet.

ARTICLE 10 - TRAITEMENTS DES 
DONNÉES PERSONNELLES :

Les données à caractère personnel relatives aux 
participants du concours sont nécessaires à son 
traitement et à sa finalité conformément aux 
modalités du présent règlement.
Conformément à l’article 34 de la loi du 6 juillet 
1978, les participants disposent d’un droit d’accès, 
de modification, de rectification et de suppression 
des données les concernant. Les participants 
pourront l’exercer en adressant leur demande par 
email à : servicecom@libercourt.fr
Vos données personnelles ne seront utilisées que 
pour les fins du concours et seront détruites une 
fois les lots distribués.

ARTICLE 11- RÉGLEMENTATION :

Le règlement est retirable et adressé à titre gra-
tuit à toute personne qui en fait la demande à :

Hôtel de ville de Libercourt
Service communication
1 place de l’hôtel de ville

62820 LIBERCOURT


