
 

RÈGLEMENT JEU-CONCOURS PROMOTIONNEL 
Octobre  22 – Quizz sur Instagram 

 
 
Contexte  
 
Dans le cadre de la Fête de la Science , un jeu-concours est organisé par la Direction de la 
Communication (DIRCOM) de l’Université Le Havre Normandie, en lien avec la sa thématique 
« Le changement climatique ». Les objectifs sont multiples :  

- Mettre en lumière la Fête de la Science, événement porté par l’ULHN au Havre ;  
- Rappeler que l’ULHN est engagé en faveur du développement durable 
- Renforcer le lien avec les étudiants et augmenter leur engagement.  

 
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 : 
 

- 2 sweats  ULHN  
- 4 gourdes isothermes ULHN 
- 2 tote-bags 

 
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 03/10/2022 à 12h jusqu’au 
12/10/2022 à 17h. 
Chaque personne ne peut participer qu’une fois. 
La participation se déroule selon les modalités suivantes : 
 
Le participant doit, au préalable, être abonné au compte Instagram de l’université Le Havre 
Normandie. Il doit répondre à un quizz de 3 questions portant sur le changement climatique 
(dans le cadre de la Fête de la Science), en commentaire de la publication annonçant le 
concours.  
Le jour du lancement du concours, le quizz sera également accessible en story Instagram et 
les participants pourront répondre aux questions directement via la story. Les participants 
qui auront choisi de participer au concours par ce moyen ne seront pas autorisés à participer 
en commentant sous la publication dédiée.  
 
ARTICLE 6 : Désignation des gagnants 
 
Les participants ayant répondu correctement aux 3 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).  
 
ARTICLE 7 : Date et modalités de publication des résultats 
 
Les résultats seront communiqués le 14/10/2022 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 31 octobre 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) 

 
 

ANNEXE 
 
 
Le quizz  
 
Le quizz est court afin de favoriser la participation des étudiants au jeu-concours. Les 
questions portent sur le réchauffement climatique et une dernière question sur le 
développement durable.  
 
1- Une des principales raisons pour laquelle le niveau des océans peut monter est ... 

a) ll y aura plus de pluies donc plus d'eau dans les océans 
b) L'eau se dilate en se réchauffant 
c) La banquise va fondre 

 
2- Parmi ces propositions, quelle est la cause première des émissions de C02 ? 

a) La culture du riz 
b) Les bombes aérosols 
c) Les transports 
 

3- Quel pays consomme 100% d’énergies renouvelables ?  
a) Islande 
b) Costa Rica  
c) Burkina Faso  

 
 
Après le concours  
 
Les réponses aux questions seront données en story Instagram et ajoutées dans la 
publication dédiée.  
 
 


