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REGLEMENT DU JEU - CONCOURS 

« TRI QUIZZ » 
 
Concept du concours : Ce jeu concours « tri quizz » organisé sur la période du 6 décembre 2021 au 

17 janvier 2022 consiste à tester les connaissances des habitants de la Communauté de 

Communes du Pays Arnay Liernais en répondant à 7 questions spécifiques sur le tri sélectif des 

déchets par le biais d’un bulletin de participation à retourner à la Communauté de Communes 

du Pays Arnay Liernais. 

 

 

ARTICLE 1 : Organisateur 

Communauté de Communes du Pays Arnay Liernais 

1 rue de la gare -21230 ARNAY LE DUC  

03 80 90 18 36  

 

 

ARTICLE 2 : Participants 

Le présent jeu-concours est ouvert exclusivement aux personnes majeures et mineures résidant sur 

l’une des 34 communes de la Communauté de Communes du Pays Arnay Liernais (*) à l'exclusion 

des membres du personnel de la collectivité, et d'une façon générale des personnes participant à 

la mise en œuvre de ce jeu-concours. 

Cette exclusion s'étend également aux familles des membres du personnel de la collectivité 

susvisée. 

Il est toutefois impératif qu’un mineur qui souhaite participer au jeu-concours, participe par 

l’intermédiaire de ses parents. On entend par « parents », la ou les personnes titulaires de l’autorité 

parentale à l’égard du mineur (père et/ou mère, ou représentant légal). Toute participation d’une 

personne mineure est donc effectuée sous l’entière responsabilité du (des) titulaire(s) de l’autorité 

parentale. La collectivité se réserve le droit d’en demander la justification écrite à tout moment, à 

fortiori lors de l’attribution des lots. La collectivité serait contrainte de disqualifier tout mineur qui 

serait dans l’incapacité de fournir ce justificatif dans les délais qui lui seraient impartis. Dans ce cas, 

tout gain potentiellement obtenu durant le jeu-concours serait immédiatement annulé 

 

Toute participation ne répondant pas aux critères définis ci-dessus et dans l’article 4 du présent 

règlement sera considérée comme nulle. 

 

 

ARTICLE 3 : Prix 
 

Classement Lot à remporter Partenaires locaux valeur

1 Trot innette à assistance électrique COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ARNAY LIERNAIS 1400

2

une nuit  dans notre hébergement Tipi Leïka duo & Spa 

pour 2 personnes avec petits déjeuners. ECO DOMAINE LA REVERIE 230

3

un bon cadeau pour 1 Journée au volant d’une 2CV 

avec pique-nique gourmand. DOMAINE DES PRES VERTS 230

4 bon pour une nuit DOMAINE DE LA PIERRE RONDE 160

5 1 jambon du morvan valeur 120€ - logo à insérer CHARLES TRAITEUR 120

6 Shooting de 45 min SICA PHOTOGRAPHE 100

7 Panier gourmand CHEZ CAMILLE 80

8 deux repas avec appérit if café équivalent 50€  CAFE DU NORD 50

9 Bon cadeau AU CYLAMEN 50

10 Panier garni EPICERIE AU PETIT PRODUCTEUR 50

11 Bon cadeau séance portrait  ou service photo GAEL DAVID 45

12 Coffret zéro déchets MA POULE 39

13 Coffret zéro déchets MA POULE 39

14 Bon cadeau pour deux repas RESTAURANT LE PETIT TRAIN 33

19 Bon pour une tarte de 6 à 8 personnes + 2 entrées BOULANGERIE POINSOT et MUSEE REGIONAL DES ARTS DE LA TABLE 32

20 Bon cadeau + 2 entrées RESTAURANT LE BON ACCUEIL et MUSEE REGIONAL DES ARTS DE LA TABLE 32

19 Bon pour une tarte de 6 à 8 personnes + 2 entrées BOULANGERIE POINSOT et MUSEE REGIONAL DES ARTS DE LA TABLE 32

20 Bon cadeau + 2 entrées RESTAURANT LE BON ACCUEIL et MUSEE REGIONAL DES ARTS DE LA TABLE 32

15 Bon Cadeau ROUSSSEAU HORTICULTURE 30

16 Bon Cadeau ROUSSSEAU HORTICULTURE 30

17 Bon Cadeau ROUSSSEAU HORTICULTURE 30

18 Bon cadeau PATISSERIE ALEXANDRE 30

21 panier de 3 savons + 2 entrées SAVONNERIE BADIANE et MUSEE REGIONAL DES ARTS DE LA TABLE 30

22 panier de 3 savons + 2 entrées SAVONNERIE BADIANE et MUSEE REGIONAL DES ARTS DE LA TABLE 30

23 panier de 3 savons + 2 entrées SAVONNERIE BADIANE et MUSEE REGIONAL DES ARTS DE LA TABLE 30

24 Panier garnit  + 2 entrées BRIN D'ORTIE + et MUSEE REGIONAL DES ARTS DE LA TABLE 27

25 livre + 2 entrées MUSEE DE LA LIME et MUSEE REGIONAL DES ARTS DE LA TABLE 27

26 Panier + 2 entrées CHA VRAC et MUSEE REGIONAL DES ARTS DE LA TABLE 27

27 4 entrées MUSEE REGIONAL DES ARTS DE LA TABLE 24  
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La Communauté de Communes du Pays Arnay Liernais se réserve le droit de remplacer un lot 

indiqué ci-dessus par un autre lot de valeur équivalente, en cas de difficulté pour obtenir ce qui a 

été annoncé. 

 

 

ARTICLE 4 : Modalités de participation 

A partir du 6 décembre 2021, des bulletins de participations seront disponibles en version papier à 

l’accueil de la Communauté de Communes 1 rue de la gare 21230 Arnay Le Duc, dans les 

commerces du territoire, en version téléchargeable sur le site internet de la Communauté de 

Communes du Pays Arnay liernais : cc-pays-arnay.fr ainsi que sur la page Facebook de la 

Communauté de communes.  

 

Chaque personne pourra participer en répondant impérativement aux sept questions sur le tri 

sélectif présenté sur le bulletin de participation. Ces derniers devront être remis dans la boite aux 

lettres de la Communauté de Communes du Pays Arnay Liernais en version papier avant le 17 

janvier 2022 minuit. Tout bulletin incomplet et/ou raturé et/ou illisible et/ou froissé et/ou 

réceptionné (*) après cette date sera considéré comme nul et exclus du tirage au sort.  

 

Une fois la date du jeu concours passée soit le 17 janvier, un agent du service environnement ainsi 

que le vice président en charge de l’environnement de la Communauté de Communes du Pays 

Arnay Liernais procéderont à l’écartement des bulletins comportant des mauvaises réponses 

et/ou exclus du tirage au sort pour les motifs indiqués au paragraphe précédent (*). Les bulletins 

restants seront conservés pour le tirage au sort prévu le jeudi 3 février 2022.  

 

 

ARTICLE 5 : Attribution des prix 

Le tirage au sort des 27 tickets gagnants sera effectué le jeudi 3 février 2022 par un comité 

composé d’élus de la Communauté de Communes du Pays Arnay Liernais. 

 

L’attribution des lots s’effectuera de manière suivante : 

1er lot au 1er bulletin de participation gagnant tiré au sort, 

2ème lot, au 2ème bulletin de participation gagnant tiré au sort, 

3ème lot, au 3ème bulletin de participation gagnant tiré au sort, 

Le processus sera reconduit ainsi de suite jusqu’au 27ème et dernier lot. 

 

Les bulletins gagnants tirés au sort avec attribution de leur lot seront communiqués à la SELARL 

Magali ALBERT, Huissier de Justice situé 29, rue Carnot, 21200 BEAUNE. 

 

La remise des prix aura lieu le jeudi 7 février 2022 suivi d’un pot de l’amitié. Cette date sera 

communiquée aux administrés par voie de presse (Bien Public) ainsi que sur la page Facebook de 

la Communauté de Communes.  

 

 

ARTICLE 6 : Information des gagnants 

Les 27 gagnants seront prévenus par téléphone, mail ou par simple courrier si absents lors de la 

remise des prix, dans les 24 heures suivant le tirage au sort. 

Les lots décernés ne pourront en aucun cas être remplacés ou échangés contre d'autres objets 

ou prestations quelle que soit leur valeur ou séjour, ou faire l’objet d’un remboursement. 

 

 

ARTICLE 7 : Autorisation d’usage 

Chaque participant autorise par avance la Communauté de Communes du Pays Arnay Liernais, 

à citer ses nom, prénom, commune de leur lieu d’habitation et/ou résidence, et/ou image, par 

tous procédés et tous supports, et ce, sans que les participants puissent exiger une quelconque 

contrepartie financière (rémunération ou indemnité) autre que la remise du prix attribué. 
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ARTICLE 8 : Communication du règlement 

Le règlement complet du présent jeu concours sera disponible en téléchargement sur le site 

Internet de la Communauté de Communes du Pays Arnay Liernais : www.cc-pays-arnay.fr ainsi que 

sur la page Facebook de la Communauté de Communes du Pays Arnay Liernais. 

 

 

ARTICLE 9 : Modification, prorogation ou annulation 

La Communauté de Communes du Pays d’Arnay se réserve le droit de modifier, de proroger ou 

d'annuler purement et simplement le jeu concours en raison de tout événement indépendant de 

sa volonté. 

 

 

ARTICLE 10 : Acceptation 

Le présent règlement définit les règles juridiques applicables au jeu-concours. 

Toute participation au jeu concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement. 

Ce dernier a été déposé auprès de : 

SELARL Magali ALBERT, Huissier de Justice au 29, rue Carnot, 21200 BEAUNE. 

 

 

 
Communauté de Communes du Pays Arnay Liernais  

1 rue de la gare 21230 ARNAY LE DUC  

  03 80 90 18 36   service.environnement-ccpal@orange.fr 

www.cc-pays-arnay.fr 

 

 

 

 

 

 (*) les communes Rattachées à la Communauté de Communes du Pays Arnay Liernais sont :  

 

 

Code INSEE Communes  

21009 ALLEREY 

21015 ANTIGNY-LA-VILLE 

21023 ARNAY-LE-DUC 

21046 BARD-LE-RÉGULIER 

21083 BLANOT 

21102 BRAZEY-EN-MORVAN 

21124 CENSEREY 

21140 CHAMPIGNOLLES 

21181 CLOMOT 

21216 CULÊTRE 

21222 CUSSY-LE-CHÂTEL 

21229 DIANCEY 

21274 FOISSY 

21325 JOUEY 

21334 LACANCHE 

21264 LE FÊTE 

21349 LIERNAIS 

21354 LONGECOURT-LÈS-CULÊTRE 

21363 MAGNIEN 

21374 MALIGNY 

21375 MANLAY 

http://www.cc-pays-arnay.fr/
http://www.cc-pays-arnay.fr/
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21379 MARCHESEUIL 

21403 MENESSAIRE 

21414 MIMEURE 

21447 MUSIGNY 

21560 SAINT-MARTIN-DE-LA-MER 

21566 SAINT-PIERRE-EN-VAUX 

21567 SAINT-PRIX-LÈS-ARNAY 

21593 SAVILLY 

21615 SUSSEY 

21675 VIANGES 

21683 VIÉVY 

21703 VILLIERS-EN-MORVAN 

21715 VOUDENAY 

 


