
 

RÈGLEMENT JEU-CONCOURS PROMOTIONNEL 
Décembre 2022 – Instagram 

 
 
Contexte  
 
Dans le cadre des fêtes de fin d’annéé , un jeu-concours est organisé par la Direction de la 
Communication (DIRCOM) de l’Université Le Havre Normandie, sur la page Instagram de 
l’Université.  
 
ARTICLE 1 : Organisateur  
 
L’Université Le Havre Normandie, désignée ci-après « organisateur » , représentée par 
Monsieur Pedro LAGES DOS SANTOS, Président, est  domiciliée au 25 rue Philippe Lebon, 
76600 Le Havre. 
 
ARTICLE 2 : Lots 
 
Les participants ont la possibilité de gagner les lots suivants : 
 

- 5 sweats  ULHN + 5 ballotins de chococlats (en lot) 
- 5 gourdes isothermes ULHN+ 5 moyennes boites de chocolats (en lot) 
- 5 tote-bags + 5 grandes boites de chococats (en lot) 

 
La remise des lots n’impliquera aucun frais pour les participants. 
La remise du lot ne pourra pas être effectuée sous forme de somme d’argent. 
 
ARTICLE 3 : Conditions de participation 
 
La participation au présent jeu-concours est ouverte à tout étudiant ou toute étudiante 
inscrit.e. à l’Université Le Havre Normandie sans restriction. 
 
ARTICLE 4 : Frais de participation 
 
Le présent jeu-concours est un jeu gratuit sans obligation d’achat. 
 
 
 
 



 

ARTICEL 5 : Modalités de participation 
 
La participation au jeu-concours est ouverte à compter du 30/11/2022 à 12h jusqu’au 
15/10/2022 à 12h.  
La participation se déroule selon les modalités suivantes : 
Le participant doit, au préalable, être abonné au compte Instagram de l’université Le Havre 
Normandie.  
Tous les mercredis du 30 novembre jusqu’au 14 décembre, une photo d’étudiants avec les 
lots à gagner et une question sur l’université sera publiée. Le participant devra donner la 
bonne réponse en répondant en commentaire sous la photo. Un tirage au sort sera effectué 
le 15 décembre et les lots pourront être retirés le jour même jusqu’au 16 décembre. 
 
Une même participant est autorisé à participer chaque semaine au jeu-concours.  
 
ARTICLE 6 : Désignation des gagnants 
 
Les participants ayant répondu correctement aux questions seront tirés au sort via un 
Générateur de Nombres Aléatoires . Les lots seront remis aux gagnants par ordre de tirage 
(du plus gros lot au plus petit lot). Si le même participant est tiré plusieurs fois au sort, la 
Direction de la Communication se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort.  
 
ARTICLE 7 : Date et modalités de publication des résultats 
 
Les résultats seront communiqués le 15/12/2022 à 12h. Les gagnants seront informés par 
messagerie instantanée Instagram de leur gain et invités à venir le réceptionner auprès de 
l’accueil de la Présidence au plus tard le 16 décembre 2022. 
 
 
ARTICLE 8 : Données à caractère personnel (DCP) 
 
Les données à caractère personnel (noms, prénoms ou pseudonymes) concernant les 
gagnants sont collectées dans le cadre de ce jeu-concours sur Instagram dans le but d’établir 
l’identité du participant, de le prévenir en cas de gain et de lui remettre le lot lui étant 
attribué. 
 
Les données à caractère personnel des participants seront conservés pendant la durée du 
jeu concours uniquement. 
 
Les données à caractère personnel sont détruites à l’issue du jeu-concours. 



 

Les participants pourront exercer leur droit d’accès, de rectification et d’effacement de leurs 
données personnelles en contactant le Délégué à la protection des données de 
l’établissement (dpo@univ-lehavre.fr) 


