RÈGLEMENT COMPLET DU JEU « Calendrier de l’Avent Famille 2017»
ORGANISE PAR LE COMITE REGIONAL DU TOURISME DE BRETAGNE
ARTICLE 1 : SOCIÉTÉ ORGANISATRICE
L’association Comité Régional du Tourisme de Bretagne, dont le siège social est situé 1 rue Raoul Ponchon
CS 46938 35069 Rennes Cedex, organise un jeu gratuit sans obligation d’achat, par instants gagnants ouverts
en France métropolitaine, intitulé «Calendrier de l’Avent Famille 2017» du 01/12/2017 à partir de 0h00 au
24/12/2017 heure française (inclus) sur le site internet : http://jeu-famille.tourismebretagne.com

ARTICLE 2 : DURÉE DU JEU
Le jeu «Calendrier de l’Avent Famille 2017» du 01/12/2017 à partir de 0h00 au 24/12/2017 jusqu'à 23h59
(inclus).

ARTICLE 3 : PARTICIPATION
Il est accessible à toute personne physique majeure dont la résidence principale est en France
Métropolitaine bénéficiant d'un accès à Internet à la date du 01 décembre 2017.
Sont exclues les personnes ayant participé à l'élaboration directe ou indirecte du jeu, de même que leurs
familles (même nom, même adresse postale), les membres de la Société Organisatrice et de ses filiales.
La participation au jeu entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement, en toutes ses
dispositions, des règles de déontologie en vigueur sur Internet, ainsi que des lois et règlements applicables
aux jeux gratuits.
Une seule participation par jour et par foyer (même nom et/ou même adresse et /ou même adresse e-mail
et/ou même adresse IP) pendant la période du jeu (cf. art. 5).
Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le règlement entraînera la nullité de la
participation.

ARTICLE 4 : ACCÈS AU JEU
Ce jeu par instants gagnants ouverts se déroule sur le site internet http://jeu-famille.tourismebretagne.com
et est véhiculé via les partenaires porteurs de l'opération
L'accès au jeu implique la présence du plug-in Flash™ (version 10 ou plus) dans le navigateur du participant.
Le participant ne possédant pas ce plug-in et ne désirant pas le télécharger à partir de la page initiale qui l'y
invite ne pourra accéder à ce jeu. L'accès au jeu se déroule de la façon suivante :


Soit Flash™ est détecté dans le navigateur du participant lorsque celui-ci arrive sur le site du jeu ; il
peut alors continuer.
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Soit Flash™ n'est pas détecté, et le participant est invité à cliquer sur un lien Adobe lançant le
téléchargement gratuit du plug-in Flash™. Une fois celui-ci installé, le participant peut continuer.
Soit Flash™ n'est pas détecté, et le participant ne désire pas télécharger ce plug-in ; il ne peut pas
participer au jeu.

ARTICLE 5 : MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION
Le jeu est accessible exclusivement via le réseau Internet. Pour participer au jeu, il faut se rendre sur le site
Internet : internet http://jeu-famille.tourismebretagne.com et suivre les instructions.
Pour jouer, l’internaute devra, lors de sa première connexion, s’inscrire au jeu en remplissant le formulaire
d'inscription.
L’internaute doit indiquer :
- Ses coordonnées personnelles : civilité, nom, prénom, adresse e-mail (valide et non Jetable).
L’ensemble des champs ci-dessus est obligatoire. Il en est de même en ce qui concerne le champ de
vérification anti-remplissage automatique et l'acceptation du règlement.
Le participant peut, s’il le souhaite, cocher la case opt-in : l’internaute a le choix de recevoir des informations
ou non du Comité Régional du Tourisme de Bretagne et de ses partenaires.
Pour découvrir son gain, après l’enregistrement de ses coordonnées personnelles, l’internaute clique sur le
bouton « je participe ». Puis, le joueur sait immédiatement s’il a gagné ou non.
Toute inscription incomplète ou inexacte ne sera pas prise en compte et entraînera la nullité de la
participation. Il est rigoureusement interdit de jouer avec plusieurs adresses e-mails.
Les adresses IP de connexion et d'utilisation sont enregistrées et vérifiées. Tout compte ouvert avec une
adresse email jetable sera bloqué et supprimé sans préavis.
Un seul participant peut jouer au sein d’un foyer : même nom et/ou même adresse et /ou même adresse email et/ou même adresse IP.
Le Jeu «Calendrier de l’Avent Famille 2017» est un jeu par instants gagnants ouverts et les cadeaux (24) sont
attribués sur le principe des instants gagnants ouverts. Les instants gagnants sont déterminés par
l’organisateur du jeu avant le début de l'opération. L'heure prise en compte sera celle de l'horloge de
l'ordinateur hébergeant le programme du jeu.
Le principe de l'instant gagnant ouvert implique que si aucun participant ne se connecte pendant la durée de
l'instant gagnant « t », la dotation de cet instant gagnant « t » sera automatiquement attribuée au prochain
participant.
L'instant gagnant est réparti de façon aléatoire sur la durée du jeu. Au cas où plusieurs connexions
gagnantes interviendraient pendant un même instant gagnant, c'est le premier à être enregistré par le
serveur qui se verrait attribuer la dotation correspondante.
L’internaute peut tenter sa chance une fois par jour sur toute la durée du jeu. Un joueur gagnant ne peut
remporter qu’un seul lot sur toute la durée du jeu.
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ARTICLE 6 : DOTATIONS
24 dotations sont mises en jeu par Instants Gagnants au rythme d’une dotation par jour:
Lot 1 - 1 livre Portrait de Bateaux et 1 jeu de 7 familles La Bretagne
Mis en jeu le 01/12/2017
Ce lot comprend :
►1 livre Portraits de Bateaux édité par Locus Solus
Peintre-ethnologue, en Bretagne comme au Portugal, Henry Kérisit oriente ses recherches
autant sur l’architecture navale (chantiers et techniques) que sur la vie des bateaux à
travers leurs patrons successifs. Chacun de ses portraits est donc plus riche qu’une simple
vue, aussi juste soit-elle en proportion et détails, c’est un condensé de l’histoire et de
l’usage du bateau. Les bateaux ici choisis sont ceux des côtes de Bretagne, de Cancale à la
Vilaine, bateaux de travail à la pêche le plus souvent, mais aussi de transport, et donc pas
seulement à la voile. Ses dessins aquarellés d’une précision époustouflante raviront les
amateurs comme les néophytes. On décrit chaque bateau par ses caractéristiques et ce
qu’on sait de son parcours.
Les textes éclairants d’un spécialiste ès patrimoine maritime reviennent sur l’homme et l’œuvre Kérisit, dont
c’est, assez étrangement d’ailleurs, la première vraie monographie à lui être consacrée. Un événement donc.

►1 jeu de 7 Familles Découverte Gisserot : La Bretagne
Découvrir la Bretagne en jouant en famille, voilà ce que les Éditions Gisserot vous proposent avec ce jeu de 7
familles documentaires : - Sites remarquables. - Villes bretonnes. - Bretons célèbres. - Châteaux de Bretagne. Arts et traditions. - Îles bretonnes. - Délices bretons. En quelques parties ludiques, la Bretagne n'aura plus de
secrets pour vous!

►Valeur totale du lot : 31,50 euros
Photos non contractuelles

Lot 2 - 2 bonnets & 2 écharpes et 1 jeu de 7 familles La Bretagne
Mis en jeu le 02/12/2017
Ce lot comprend :
►1 parure bonnet/écharpe adulte et 1 parure bonnet/écharpe
enfant MOUSQUETON
Parés pour un hiver au chaud et en famille avec les accessoires marins Mousqueton !
Tentez de gagner deux parures bonnet-écharpe en laine pour petits et grands*.

►1 jeu de 7 Familles Découverte Gisserot : La Bretagne
Découvrir la Bretagne en jouant en famille, voilà ce que les Éditions Gisserot vous
proposent avec ce jeu de 7 familles documentaires : - Sites remarquables. - Villes
bretonnes. - Bretons célèbres. - Châteaux de Bretagne. - Arts et traditions. - Îles
bretonnes. - Délices bretons. En quelques parties ludiques, la Bretagne n'aura plus de
secrets pour vous!

►Valeur totale du lot : 83,50 euros
Photos non contractuelles
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Lot 3 - 1 baril de jeux & 1 livre de construction et 1 jeu de 7 familles La Bretagne
Mis en jeu le 03/12/2017
Ce lot comprend :
►1 baril de 200 pièces de jeu Jouécabois et 1 livre ABC des constructions
Jouécabois est un jeu d'éveil et de construction composé de 200 pièces identiques
en pin naturel sans traitement. Les bois proviennent de forêts françaises
durablement gérées ayant obtenu la certification PEFC.
A travers ce jeu, l'imagination de l'enfant sera sollicitée afin de créer des
constructions uniques qui évolueront en fonction de son âge. Ce jeu stimulera sa
lotricité à travers la manipulation de pièces.
►1 jeu de 7 Familles Découverte Gisserot : La Bretagne
Découvrir la Bretagne en jouant en famille, voilà ce que les Éditions Gisserot vous
proposent avec ce jeu de 7 familles documentaires : - Sites remarquables. - Villes
bretonnes. - Bretons célèbres. - Châteaux de Bretagne. - Arts et traditions. - Îles
bretonnes. - Délices bretons. En quelques parties ludiques, la Bretagne n'aura plus de secrets pour vous !
►Valeur totale du lot : 57,50 euros
Photos non contractuelles

Lot 4 - 1 livre Suivez le Guide : Marc Chagall et 1 jeu de 7 familles La Bretagne
Mise en jeu le 04/12/2016
Ce lot comprend :
►1 livre Suivez le Guide : Marc Chagall édité par Locus Solus
Découvrir l’histoire de l’art à travers une fiction amusante est le principe de cette
nouvelle collection pour les 6-10 ans. Grâce à un guide farfelu, le jeune visiteur
d’un musée, d’abord réticent, s’enthousiasme pour Marc Chagall, ses univers
oniriques, ses êtres mi-hommes, mi-animaux et ses odes à un monde disparu.
En sus, des pages documentaires sur l’artiste Marc Chagall, avec reproduction
d’œuvres.
►1 jeu de 7 Familles Découverte Gisserot : La Bretagne
Découvrir la Bretagne en jouant en famille, voilà ce que les Éditions Gisserot vous
proposent avec ce jeu de 7 familles documentaires : - Sites remarquables. - Villes
bretonnes. - Bretons célèbres. - Châteaux de Bretagne. - Arts et traditions. - Îles
bretonnes. - Délices bretons. En quelques parties ludiques, la Bretagne n'aura plus de secrets pour vous!
►Valeur totale du lot : 20,40 euros
Photos non contractuelles
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Lot 5 - 1 livre Au Pays des Korrigans et 1 jeu de 7 familles La Bretagne
Mis en jeu le 05/12/2016
Ce lot comprend :
►1 livre Au Pays des Korrigans édité par Locus Solus
Un joli album comprenant 4 légendes bretonnes pour les petits (la ville d’Ys, une
légende arthurienne, les deux bossus et le rusé paresseux).
Toutes les pages sont entièrement illustrées, très colorées ; les personnages et lieux
sont pleins de poésie, avec un traitement de la couleur et de la matière approfondi
à la manière d’un dessin animé numérique 3D.
Dans chaque histoire apparaît une petite souris, Logodenn, curieuse et espiègle, qui
crée un lien avec le lecteur.
►1 jeu de 7 Familles Découverte Gisserot : La Bretagne
Découvrir la Bretagne en jouant en famille, voilà ce que les Éditions Gisserot vous
proposent avec ce jeu de 7 familles documentaires : - Sites remarquables. - Villes
bretonnes. - Bretons célèbres. - Châteaux de Bretagne. - Arts et traditions. - Îles bretonnes. - Délices bretons.
En quelques parties ludiques, la Bretagne n'aura plus de secrets pour vous!
►Valeur totale du lot : 19,40 euros
Photos non contractuelles

Lot 6 - 1 baril de jeux & 1 livre de construction et 1 jeu de 7 familles La Bretagne
Mis en jeu le 06/12/2016
Ce lot comprend :
►1 baril de 200 pièces de jeu Jouécabois et 1 livre ABC des constructions
Jouécabois est un jeu d'éveil et de construction composé de 200 pièces identiques
en pin naturel sans traitement. Les bois proviennent de forêts françaises
durablement gérées ayant obtenu la certification PEFC.
A travers ce jeu, l'imagination de l'enfant sera sollicitée afin de créer des
constructions uniques qui évolueront en fonction de son âge. Ce jeu stimulera sa
motricité à travers la manipulation de pièces.
►1 jeu de 7 Familles Découverte Gisserot : La Bretagne
Découvrir la Bretagne en jouant en famille, voilà ce que les Éditions Gisserot vous
proposent avec ce jeu de 7 familles documentaires : - Sites remarquables. - Villes
bretonnes. - Bretons célèbres. - Châteaux de Bretagne. - Arts et traditions. - Îles
bretonnes. - Délices bretons. En quelques parties ludiques, la Bretagne n'aura plus de secrets pour vous !
►Valeur totale du lot : 57,50 euros
Photos non contractuelles
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Lot 7 – 1 carte cadeau de 15 euros et 1 jeu de 7 familles La Bretagne
Mis en jeu le 07/12/2016
Ce lot comprend :
► 1 carte cadeau d'une valeur de 15 euros chez PAPA PIQUE ET MAMAN COUD
La marque PAPA PIQUE ET MAMAN COUD offre une E-carte cadeau d'une valeur de
15 euros valable sur www.ppmc.fr et dans les boutiques suivantes : Caen
(14), Deauville (14), Toulouse (31), Bordeaux (33), Rennes (35), Dinard (35), La Baule
(44), Nantes (44), Guérande (44), Nantes (44), Angers (49), Carnac (56), Arzon - le
port du Crouesty (56), La Trinité-sur-mer (56), Lille (59), Le Touquet (62), Biarritz (64),
Strasbourg (67), Rouen (76), Paris (75), Saint-Germain-en-Laye (78).
Ce lot est valable en boutique sur présentation du mail.
►1 jeu de 7 Familles Découverte Gisserot : La Bretagne
Découvrir la Bretagne en jouant en famille, voilà ce que les Éditions Gisserot vous
proposent avec ce jeu de 7 familles documentaires : - Sites remarquables. - Villes bretonnes. - Bretons
célèbres. - Châteaux de Bretagne. - Arts et traditions. - Îles bretonnes. - Délices bretons. En quelques parties
ludiques, la Bretagne n'aura plus de secrets pour vous !
►Valeur totale du lot : 21,50 euros
Photos non contractuelles

Lot 8 - 12 sucettes Niniches et 1 jeu de 7 familles La Bretagne
Mis en jeu le 08/12/2016
Ce lot comprend :
► 1 de Pochon de 12 sucettes Niniches
Ce lot comprend 6 caramels assortis et 6 fruits assortis.
► 1 jeu de 7 Familles Découverte Gisserot : La Bretagne
Découvrir la Bretagne en jouant en famille, voilà ce que les Éditions Gisserot vous
proposent avec ce jeu de 7 familles documentaires : - Sites remarquables. - Villes
bretonnes. - Bretons célèbres. - Châteaux de Bretagne. - Arts et traditions. - Îles
bretonnes. - Délices bretons. En quelques parties ludiques, la Bretagne n'aura plus
de secrets pour vous !
►Valeur totale du lot : 13,90 euros
Photos non contractuelles
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Lot 9 – 1 t-shirt breton Glep et 1 jeu de 7 familles La Bretagne
Mis en jeu le 09/12/2016
Ce lot comprend :
►1 T-shirt Breton Glep du Kiosque Breton
Le t-shirt breton Glep le surfeur est plein d'énergie lancé avec brio sur les vagues
bretonnes. Glep, c'est le breton du futur branché, à l'écoute de sa région et fier de
son terroir.
Le T-Shirt glep surfeur est gris, 100 % coton avec une coupe droite et ajustée pour
homme. Le lavage se fait à 30°c et nous recommandons de repasser à l'envers le t
shirt. Disponible en taille S M /L / XL selon le stock.
►1 jeu de 7 Familles Découverte Gisserot : La Bretagne
Découvrir la Bretagne en jouant en famille, voilà ce que les Éditions Gisserot vous
proposent avec ce jeu de 7 familles documentaires : - Sites remarquables. - Villes
bretonnes. - Bretons célèbres. - Châteaux de Bretagne. - Arts et traditions. - Îles
bretonnes. - Délices bretons. En quelques parties ludiques, la Bretagne n'aura plus de secrets pour vous !
►Valeur totale du lot : 26,40 euros
Photos non contractuelles

Lot 10 – 1 marinière et 1 jeu de 7 familles La Bretagne
Mis en jeu le 10/12/2016
Ce lot comprend :
► 1 marinière Armor Lux*
Vêtement iconique du vestiaire Armor-Lux, adoptez son style chic et moderne en
toutes occasions. Marinière manches longues, col bateau, forme ample. 100%
interlock coton. Tailles : 0 à 8
*(coloris non contractuel).
►1 jeu de 7 Familles Découverte Gisserot : La Bretagne
Découvrir la Bretagne en jouant en famille, voilà ce que les Éditions Gisserot vous
proposent avec ce jeu de 7 familles documentaires : - Sites remarquables. - Villes
bretonnes. - Bretons célèbres. - Châteaux de Bretagne. - Arts et traditions. - Îles
bretonnes. - Délices bretons. En quelques parties ludiques, la Bretagne n'aura plus
de secrets pour vous !
►Valeur totale du lot : 61,50 euros
Photos non contractuelles
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Lot 11 - 1 livre Allo, le véto ? et 1 jeu de 7 familles La Bretagne
Mise en jeu le 11/12/2016
Ce lot comprend :
►1 livre Allo, le véto ? édité par Locus Solus
Quand un vétérinaire des villes et des campagnes raconte son quotidien en une
multitude de chroniques très souvent amusantes, voire surprenantes et toujours très
sensibles. La rencontre avec les maîtres attendris ou inquiets, avec le monde agricole
et ses problématiques… petits bobos comme plus grandes blessures sont souvent la
source d’émotions, de rires et de larmes. Stéphane Girodon est l’une de ces nombreux
vétérinaires qui pratique son métier (on peut ici parler de sacerdose) avec passion.
L’humanité et l’amour des animaux transpirent à chaque page par des anecdotes ou
histoires émouvantes et drôles. Stéphane Girodon, est vétérinaire en Bretagne. Il y
pratique depuis 25 années, et visite aussi bien les agriculteurs pour leurs élevages que
les particuliers pour leurs animaux domestiques. Il s’est piqué à l’écriture de ses
meilleures anecdotes, il a une fan page sur Facebook avec plus de 1500 visiteurs.
►1 jeu de 7 Familles Découverte Gisserot : La Bretagne
Découvrir la Bretagne en jouant en famille, voilà ce que les Éditions Gisserot vous proposent avec ce jeu de 7
familles documentaires : - Sites remarquables. - Villes bretonnes. - Bretons célèbres. - Châteaux de Bretagne.
- Arts et traditions. - Îles bretonnes. - Délices bretons. En quelques parties ludiques, la Bretagne n'aura plus
de secrets pour vous !
►Valeur totale du lot : 16,40 euros
Photos non contractuelles

Lot 12 – 1 livre Géants et Méduses et 1 jeu de 7 familles La Bretagne
Mis en jeu le 12/12/2016
Ce lot comprend :
►1 livre Géants et Méduses édité par Locus Solus
Paul Bloas, peintre français qui a imposé ses « silhouettes », puis ses fresques
gigantesques dans les lieux industriels et portuaires, dévoile ici ses derniers
« Géants » et ses « Méduses », œuvres monumentales suspendues présentant ses
personnages sur de multiples petites faïences à l’occasion de l’exposition estivale de
Quimperlé. Le texte de l’historienne d’art Denise Delouche revient sur son parcours
original, à l’appui de nombreux documents d’archives.
►1 jeu de 7 Familles Découverte Gisserot : La Bretagne
Découvrir la Bretagne en jouant en famille, voilà ce que les Éditions Gisserot vous
proposent avec ce jeu de 7 familles documentaires : - Sites remarquables. - Villes
bretonnes. - Bretons célèbres. - Châteaux de Bretagne. - Arts et traditions. - Îles
bretonnes. - Délices bretons. En quelques parties ludiques, la Bretagne n'aura plus de secrets pour vous !
►Valeur totale du lot : 31,50 euros
Photos non contractuelles
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Lot 13 – 1 baril de jeux & 1 livre de construction et 1 jeu de 7 familles La Bretagne
Mis en jeu le 13/12/2016
Ce lot comprend :
►1 baril de 200 pièces de jeu Jouécabois et 1 livre ABC des constructions
Jouécabois est un jeu d'éveil et de construction composé de 200 pièces identiques
en pin naturel sans traitement. Les bois proviennent de forêts françaises
durablement gérées ayant obtenu la certification PEFC. A travers ce jeu,
l'imagination de l'enfant sera sollicitée afin de créer des constructions uniques qui
évolueront en fonction de son âge. Ce jeu stimulera sa motricité à travers la
manipulation de pièces.
►1 jeu de 7 Familles Découverte Gisserot : La Bretagne
Découvrir la Bretagne en jouant en famille, voilà ce que les Éditions Gisserot vous
proposent avec ce jeu de 7 familles documentaires : - Sites remarquables. - Villes
bretonnes. - Bretons célèbres. - Châteaux de Bretagne. - Arts et traditions. - Îles
bretonnes. - Délices bretons. En quelques parties ludiques, la Bretagne n'aura plus de secrets pour vous !
►Valeur totale du lot : 57,50 euros
Photos non contractuelles

Lot 14 – 1 livre Irlande The West et 1 jeu de 7 familles La Bretagne
Mis en jeu le 14/12/2016
Ce lot comprend :
►1 livre Irlande The West édité par Locus Solus
Tous deux passionnés, les auteurs dévoilent les secrets de l’Ouest Irlandais :
des paysages à coupe le souffle, le charme des côtes découpées mais aussi des
habitants généreux, à la vie rude. Une île attachante, entière, et marquée par
l’histoire. On en retrouve ici la nature indomptée, les hommes et les femmes saisis
dans leur quotidien maritime, villageois ou citadin. Les auteurs ont choisi le
« West » méconnu et parfois difficile d’accès, qui incarne l’âme insulaire et sauvage
du pays. 200 images au souffle incomparable dont un portfolio de 40 images N&B
au grain soigné. Un texte riche d’informations de première main et de références
culturelles.
►1 jeu de 7 Familles Découverte Gisserot : La Bretagne
Découvrir la Bretagne en jouant en famille, voilà ce que les Éditions Gisserot vous proposent avec ce jeu de 7
familles documentaires : - Sites remarquables. - Villes bretonnes. - Bretons célèbres. - Châteaux de Bretagne.
- Arts et traditions. - Îles bretonnes. - Délices bretons. En quelques parties ludiques, la Bretagne n'aura plus
de secrets pour vous !
►Valeur totale du lot : 36,00 euros
Photos non contractuelles
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Lot 15 – 1 coffret gourmand et 1 jeu de 7 familles La Bretagne
Mis en jeu le 15/12/2016
Ce lot comprend :
►1 Coffret gourmand Carabreizh.
Le lot comprend :
 1 sachet de caramels au beurre salé tendres et crémeux 145 g
 1 sachet de confiseries fruitées Carabreizh Les Loustiks 145g
 1 squeezer de coulis de caramel au beurre salé 330G
 1 2 CV de caramels au beurre salé 170g
 3 étuis de petits sablés bretons (caramel, beurre salé, blé noir) 90g chacun
 1 pass famille (2 adultes et les enfants) pour découvrir Le Monde de
Carabreizh
►1 jeu de 7 Familles Découverte Gisserot : La Bretagne
Découvrir la Bretagne en jouant en famille, voilà ce que les Éditions Gisserot vous
proposent avec ce jeu de 7 familles documentaires : - Sites remarquables. - Villes bretonnes. - Bretons
célèbres. - Châteaux de Bretagne. - Arts et traditions. - Îles bretonnes. - Délices bretons. En quelques parties
ludiques, la Bretagne n'aura plus de secrets pour vous !
►Valeur totale du lot : 38,40 euros
Photos non contractuelles

Lot 16 – 1 bracelet et 1 jeu de 7 familles La Bretagne
Mis en jeu le 16/12/2016
Ce lot comprend :
►1 bracelet à double rangs lurex/cuir/cachemire de Sandrine de Courcy
Trois perles en étain vernis pour ce bracelet en Lurex et Cachemire tissé en
Bretagne. Bande en cuir argenté. Longueur bracelet 22,50 cm dont 5,50 cm de
chainette de rallonge. Sequin en nacre gravé du logo de la collection. Métal
hypoallergénique garanti sans nikel. Tissu provenant de la Maison Le Minor. Livré
dans son étui explicatif spécialement créé pour "Made in Marinière".
►1 jeu de 7 Familles Découverte Gisserot : La Bretagne
Découvrir la Bretagne en jouant en famille, voilà ce que les Éditions Gisserot vous
proposent avec ce jeu de 7 familles documentaires : - Sites remarquables. - Villes
bretonnes. - Bretons célèbres. - Châteaux de Bretagne. - Arts et traditions. - Îles
bretonnes. - Délices bretons. En quelques parties ludiques, la Bretagne n'aura plus
de secrets pour vous !
►Valeur totale du lot : 40,50 euros
Photos non contractuelles
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Lot 17 – 1 carte cadeau de 30 euros et 1 jeu de 7 familles La Bretagne
Mis en jeu le 17/12/2016
Ce lot comprend :
► 1 carte cadeau d'une valeur de 30 euros chez PAPA PIQUE ET MAMAN COUD
La marque PAPA PIQUE ET MAMAN COUD offre une E-carte cadeau d'une valeur de
30 euros valable sur www.ppmc.fr et dans les boutiques suivantes : Caen
(14), Deauville (14), Toulouse (31), Bordeaux (33), Rennes (35), Dinard (35), La Baule
(44), Nantes (44), Guérande (44), Nantes (44), Angers (49), Carnac (56), Arzon - le
port du Crouesty (56), La Trinité-sur-mer (56), Lille (59), Le Touquet (62), Biarritz
(64), Strasbourg (67), Rouen (76), Paris (75), Saint-Germain-en-Laye (78).
Ce lot est valable en boutique sur présentation du mail.
►1 jeu de 7 Familles Découverte Gisserot : La Bretagne
Découvrir la Bretagne en jouant en famille, voilà ce que les Éditions Gisserot vous
proposent avec ce jeu de 7 familles documentaires : - Sites remarquables. - Villes
bretonnes. - Bretons célèbres. - Châteaux de Bretagne. - Arts et traditions. - Îles bretonnes. - Délices bretons.
En quelques parties ludiques, la Bretagne n'aura plus de secrets pour vous !
►Valeur totale du lot : 36,50 euros
Photos non contractuelles

Lot 18 – 1 livre Suivez le guide : Paul Gauguin et 1 jeu de 7 familles La Bretagne
Mis en jeu le 18/12/2016
Ce lot comprend :
►1 livre Suivez le guide : Paul Gauguin édité par Locus Solus
Découvrir l’histoire de l’art à travers une fiction amusante est le principe de cette
nouvelle collection pour les 6-10 ans. Grâce à un guide farfelu, une jeune fille visitant
le musée de Pont-Aven, d’abord réticente, s’enthousiasme pour Paul Gauguin et la
révolution de l’art moderne à la fin du XIXe siècle.
A la fin 2 pages documentaires sur l’artiste avec reproduction d’œuvres.
►1 jeu de 7 Familles Découverte Gisserot : La Bretagne
Découvrir la Bretagne en jouant en famille, voilà ce que les Éditions Gisserot vous
proposent avec ce jeu de 7 familles documentaires : - Sites remarquables. - Villes
bretonnes. - Bretons célèbres. - Châteaux de Bretagne. - Arts et traditions. - Îles bretonnes. - Délices bretons.
En quelques parties ludiques, la Bretagne n'aura plus de secrets pour vous !
►Valeur totale du lot : 20,40 euros
Photos non contractuelles
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Lot 19 – 1 peluche Hermine, 12 sucettes Niniches et 1 jeu de 7 familles La Bretagne
Mis en jeu le 19/12/2016
Ce lot comprend :
► 1 peluche Hermine Moncalin
Peluche hermine très douce fabriqué en Bretagne, à Locronan
► 1 de Pochon de 12 sucettes Niniches
Ce lot comprend 6 caramels assortis et 6 fruits assortis.
► 1 jeu de 7 Familles Découverte Gisserot : La Bretagne
Découvrir la Bretagne en jouant en famille, voilà ce que les Éditions Gisserot vous
proposent avec ce jeu de 7 familles documentaires : - Sites remarquables. - Villes
bretonnes. - Bretons célèbres. - Châteaux de Bretagne. - Arts et traditions. - Îles
bretonnes. - Délices bretons. En quelques parties ludiques, la Bretagne n'aura plus
de secrets pour vous !
►Valeur totale du lot : 52,90 euros
Photos non contractuelles

Lot 20 – 1 baril de jeux & 1 livre de construction et 1 jeu de 7 familles La Bretagne
Mis en jeu le 20/12/2016
Ce lot comprend :
►1 baril de 200 pièces de jeu Jouécabois et 1 livre ABC des constructions
Jouécabois est un jeu d'éveil et de construction composé de 200 pièces identiques
en pin naturel sans traitement. Les bois proviennent de forêts françaises
durablement gérées ayant obtenu la certification PEFC.
A travers ce jeu, l'imagination de l'enfant sera sollicitée afin de créer des
constructions uniques qui évolueront en fonction de son âge. Ce jeu stimulera sa
motricité à travers la manipulation de pièces.
►1 jeu de 7 Familles Découverte Gisserot : La Bretagne
Découvrir la Bretagne en jouant en famille, voilà ce que les Éditions Gisserot vous
proposent avec ce jeu de 7 familles documentaires : - Sites remarquables. - Villes
bretonnes. - Bretons célèbres. - Châteaux de Bretagne. - Arts et traditions. - Îles bretonnes. - Délices bretons.
En quelques parties ludiques, la Bretagne n'aura plus de secrets pour vous !
►Valeur totale du lot : 57,50 euros
Photos non contractuelles
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Lot 21 – 1 livre Tomber dans les pommes et 1 jeu de 7 familles La Bretagne
Mis en jeu le 21/12/2016
Ce lot comprend :
►1 livre Tomber dans les pommes édité par Locus Solus
Fruit de la complicité de Loïc Tréhin, l’illustrateur de Pont Scorff, de Jean-Pierre
Roullaud, l’animateur de l’Arborepom d’Arzano et d’Hervé Guirriec, l’historien de
Lopérec, Tomber dans les pommes présente une cinquantaine de pommes choisies
pour leur intérêt historique, culturel ou naturel. En face de chaque aquarelle, la
pomme est racontée sous son angle mythologique, littéraire, légendaire ou
historique. Au final, une partie documentaire donne les caractéristiques de chaque
pomme et des informations sur la greffe.
Le livre distingue une cinquantaine de pommes et pommiers choisis pour leur
intérêt historique, culturel ou naturel, en confiant leur « portrait » naturaliste à un
aquarelliste reconnu dans ce domaine rigoureux.
►1 jeu de 7 Familles Découverte Gisserot : La Bretagne
Découvrir la Bretagne en jouant en famille, voilà ce que les Éditions Gisserot vous proposent avec ce jeu de 7
familles documentaires : - Sites remarquables. - Villes bretonnes. - Bretons célèbres. - Châteaux de Bretagne.
- Arts et traditions. - Îles bretonnes. - Délices bretons. En quelques parties ludiques, la Bretagne n'aura plus
de secrets pour vous !
►Valeur totale du lot : 31,40 euros
Photos non contractuelles
Lot 22 – 1 Assortiment Gourmand et 1 jeu de 7 familles La Bretagne
Mis en jeu le 22/12/2016
Ce lot comprend :

► 1 assortiment gourmand de La Maison Guella
Ce lot comprend 1 Sachet de Croquants, 1 Sachet de Caramels au beurre salé,
1 pot de caramel au beurre salé à tartiner, 1 pot de crème de citron, 6 Chiquettes
(sucettes maison).
► 1 jeu de 7 Familles Découverte Gisserot : La Bretagne
Découvrir la Bretagne en jouant en famille, voilà ce que les Éditions Gisserot vous
proposent avec ce jeu de 7 familles documentaires : - Sites remarquables. - Villes
bretonnes. - Bretons célèbres. - Châteaux de Bretagne. - Arts et traditions. - Îles
bretonnes. - Délices bretons. En quelques parties ludiques, la Bretagne n'aura
plus de secrets pour vous !
►Valeur totale du lot : 35,00 euros
Photo non contractuelles
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Lot 23 – 1 baril de jeux & 1 livre de construction et 1 jeu de 7 familles La Bretagne
Mis en jeu le 23/12/2016
Ce lot comprend :
►1 baril de 200 pièces de jeu Jouécabois et 1 livre ABC des constructions
Jouécabois est un jeu d'éveil et de construction composé de 200 pièces identiques
en pin naturel sans traitement. Les bois proviennent de forêts françaises
durablement gérées ayant obtenu la certification PEFC.
A travers ce jeu, l'imagination de l'enfant sera sollicitée afin de créer des
constructions uniques qui évolueront en fonction de son âge. Ce jeu stimulera sa
lotricité à travers la manipulation de pièces.
►1 jeu de 7 Familles Découverte Gisserot : La Bretagne
Découvrir la Bretagne en jouant en famille, voilà ce que les Éditions Gisserot vous
proposent avec ce jeu de 7 familles documentaires : - Sites remarquables. - Villes
bretonnes. - Bretons célèbres. - Châteaux de Bretagne. - Arts et traditions. - Îles bretonnes. - Délices bretons.
En quelques parties ludiques, la Bretagne n'aura plus de secrets pour vous !
►Valeur totale du lot : 57,50 euros
Photos non contractuelles

Lot 24 – 1 carte cadeau de 50 euros et 1 jeu de 7 familles La Bretagne
Mis en jeu le 24/12/2016
Ce lot comprend :
► 1 carte cadeau d'une valeur de 50 euros chez PAPA PIQUE ET MAMAN COUD
La marque PAPA PIQUE ET MAMAN COUD offre une E-carte cadeau d'une valeur de
50 euros valable sur www.ppmc.fr et dans les boutiques suivantes : Caen
(14), Deauville (14), Toulouse (31), Bordeaux (33), Rennes (35), Dinard (35), La Baule
(44), Nantes (44), Guérande (44), Nantes (44), Angers (49), Carnac (56), Arzon - le
port du Crouesty (56), La Trinité-sur-mer (56), Lille (59), Le Touquet (62), Biarritz (64),
Strasbourg (67), Rouen (76), Paris (75), Saint-Germain-en-Laye (78).
Ce lot est valable en boutique sur présentation du mail.
►1 jeu de 7 Familles Découverte Gisserot : La Bretagne
Découvrir la Bretagne en jouant en famille, voilà ce que les Éditions Gisserot vous
proposent avec ce jeu de 7 familles documentaires : - Sites remarquables. - Villes bretonnes. - Bretons
célèbres. - Châteaux de Bretagne. - Arts et traditions. - Îles bretonnes. - Délices bretons. En quelques parties
ludiques, la Bretagne n'aura plus de secrets pour vous !
►Valeur totale du lot : 56,50 euros
Photos non contractuelles
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ARTICLE 7 : MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES DOTATIONS
Information des gagnants et validation des dotations :
Les 24 gagnants seront informés de leur dotation par courrier électronique. Chaque gagnant recevra, sous 5
semaines environ, un courrier lui confirmant son gain et lui indiquant les modalités pour la réception du lot.
Les dotations sont valables sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Les dotations non réclamées (cf. ci-dessus) seront conservées par la société organisatrice et ne seront ni
remises en jeu ni attribuées à un autre participant.
Les dotations ne pourront en aucun cas être reprises ou échangées, même partiellement, contre leur valeur
en espèces ou contre toute autre dotation, ni transmises à des tiers. Cependant, en cas de force majeure ou
si les circonstances l’exigent, la société organisatrice se réserve la possibilité de substituer à tout moment
aux dotations proposées d'autres dotations d'une valeur équivalente.
Les dotations ne peuvent donner lieu à aucune contestation ou réclamation d'aucune sorte. Les gagnants
s'engagent à ne pas rechercher la responsabilité de Comité Régional du Tourisme de Bretagne en ce qui
concerne les dotations, notamment leurs qualités ou toute conséquence engendrée par la possession d'une
dotation.
La société organisatrice ne saura être tenue responsable pour tous les incidents/accidents pouvant survenir
à l'occasion de l'utilisation des dotations. Les dotations ne peuvent pas donner lieu à remboursement même
partiel
À l'issue de la participation au jeu, la société organisatrice ne pourra en aucun cas être tenue pour
responsable en cas de perte et de détérioration des lots et/ou en cas de fonctionnement défectueux des
services d’acheminement des lots.
Ne seront pas prises en considération les candidatures des lauréats dont les coordonnées seront erronées,
incomplètes, incompréhensibles, adressées après les délais prévus ou contraires aux dispositions générales
du présent règlement.

3 - Les gagnants autorisent l’association Comité Régional du Tourisme de Bretagne à utiliser à titre
publicitaire, en tant que tel, leurs nom, prénom, adresse, ainsi que leur voix et leur photographie, sans
restriction ni réserve et sans que cela leur confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque,
autre que l’attribution de leur dotation. Cependant, si les gagnants ne souhaitent aucune utilisation de leurs
nom, prénom, adresse, voix ou photographie dans le cadre ci-dessus cité, ils peuvent en demander
l’interdiction par courrier, adressé au Comité Régional du Tourisme de Bretagne, à l'attention de la chargée
de mission Famille à l’adresse indiquée dans l’article 1 avant le 01/02/2017.
A défaut d’interdiction demandée par le gagnant, tous les droits à l’image des gagnants seront cédés au
Comité Régional du Tourisme de Bretagne.
Les participants autorisent toutes vérifications concernant leur identité et leur lieu de résidence. Ces
vérifications seront effectuées dans le strict respect de l’article 10 du code civil. Toutes indications d’identité
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ou d’adresse falsifiées, frauduleuses, fausses, mensongères, incorrectes, inexactes entraînent l’élimination
de la participation.

ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉ
La société organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure,
d'événements indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée, elle était amenée à annuler le présent
jeu, à l'écourter, le proroger ou à en modifier les conditions.
La société organisatrice ne sera pas responsable de tout dysfonctionnement du réseau "Internet"
empêchant le bon déroulement du jeu notamment dû à des actes de malveillances externes. La société
organisatrice ne saurait davantage être tenue responsable au cas où un ou plusieurs participants ne
pourraient parvenir à se connecter aux sites du jeu du fait de tout défaut technique ou de tout problème lié
notamment à l'encombrement du réseau. La société organisatrice met tout en œuvre pour offrir aux
utilisateurs des informations et/ou outils disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenue pour responsable
des erreurs (notamment d’affichage sur les sites du jeu, d’envoi d’emails erronés aux participants), d’une
absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur leur site, de tout
dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon déroulement du jeu ; des interruptions, des délais
de transmission des données, des défaillances de l’ordinateur, du téléphone, du modem, de la ligne
téléphonique du joueur, des serveurs, des fournisseurs d’accès Internet, des opérateurs de téléphonie, des
équipements informatiques, des logiciels, de la perte de tout courrier électronique et plus généralement, de
la perte de toute donnée, des conséquences de tous virus, bug informatique, anomalie, défaillance
technique, de tout dommage causé à l’ordinateur d’un participant, de toute défaillance technique,
matérielle et logicielle de quelque nature, ayant empêché ou limité la possibilité de participer au jeu ou
ayant endommagé le système d’un joueur. Il appartient à tout participant de prendre toutes les mesures
appropriées de façon à protéger ses propres données et/ ou logiciels stockés sur son équipement
informatique et téléphonique contre toute atteinte. La connexion de toute personne au site et la
participation au jeu se fait sous son entière responsabilité.
La société organisatrice pourra annuler ou suspendre tout ou partie du jeu s'il apparaît que des fraudes sont
intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le cadre de la
participation au jeu. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux
fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes.
S'il était constaté un éventuel retard, des grèves ou faits perturbant l'acheminement des courriers postaux
ou électroniques, ainsi qu'une perte desdits courriers, la société Laïta ne sera pas tenue responsable
desdites conséquences. Les éventuelles réclamations devront être formulées par les destinataires
directement auprès des entreprises ayant assuré l’acheminement.
L’association Comité Régional du Tourisme de Bretagne n'est pas responsable en cas :
-

D'accident lié à l'utilisation des dotations,
D'intervention malveillante,
De problèmes de liaison téléphonique, internet ou d'acheminement du courrier,
De problèmes de matériel ou logiciel,
De problèmes d’accès au serveur du jeu,
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-

-

De destruction des informations fournies par des participants pour une raison non
imputable à Comité Régional du Tourisme de Bretagne, dysfonctionnements de logiciel ou
de matériel,
D'erreurs humaines ou d'origine électrique,
De perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement du jeu ou de
dysfonctionnement du procédé de tirage au sort automatisé.

Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du jeu est perturbé par un virus, bug
informatique, intervention humaine non-autorisée ou toute autre cause échappant à Comité Régional du
Tourisme de Bretagne, celle-ci se réserve le droit d'interrompre le jeu.
De même, la participation à ce jeu implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des
limites de l'internet, de l'absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels
ou piratage et les risques de contamination par des éventuels virus circulants sur le réseau, ou tout autre
problème lié à La Poste.
ARTICLE 9 : INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les informations personnelles des participants collectées sont destinées au fichier des clients des partenaires
du jeu et aux abonnés aux informations de Tourisme Bretagne.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978 modifiée, chaque participant dispose d'un
droit d'accès, de rectification ou de suppression des données le concernant en écrivant à l'adresse du jeu. Le
responsable du traitement est l’association Comité Régional du Tourisme de Bretagne.

ARTICLE 10 : COPIE DU PRESENT RÈGLEMENT
Il est rappelé que le simple fait de participer implique l'acceptation pure et simple du présent règlement.
Le présent règlement, ainsi que la liste des instants gagnants, sont adressés gratuitement à toute personne
qui en fait la demande.
Ce règlement peut être consulté en ligne et imprimé à tout moment à l'adresse : http://jeufamille.tourismebretagne.com

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES DIFFICULTES
Toute difficulté relative à l'application, l'interprétation ou les suites du présent règlement sera tranchée par
la société organisatrice.

RÈGLEMENT JEU « Calendrier de l’Avent En Famille» DU COMITE REGIONAL DU TOURISME DE BRETAGNE organisé du 01/12/2017 au 24/12/2017

17

ARTICLE 12 : INTERPRÉTATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière des modalités énoncées dans le présent
règlement. La société organisatrice ne répondra à aucune question concernant les modalités pratiques du
jeu pendant toute sa durée.
L’association Comité Régional du Tourisme de Bretagne n’est pas tenue de répondre aux demandes des
participants (courrier, mail, fax ou téléphonique) concernant le mécanisme du jeu, l'interprétation ou
l'application du présent règlement, la liste des gagnants, même après la clôture du jeu.
La société organisatrice tranchera toute question relative à l’application du présent règlement ou toute
question qui viendrait se poser, non réglée par celui-ci. Ces décisions seront sans appel.
Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l’exclusion du jeu de son auteur, la
société organisatrice se réservant, le cas échéant, le droit d’engager à son encontre des poursuites
judiciaires.
Toute contestation ou réclamation relative à ce jeu devra être formulée par écrit et adressée à l’adresse du
jeu (cf Article 1) et ne pourra être prise en considération au-delà d’un délai d’un mois à compter de la clôture
du jeu.
La société organisatrice pourra décider d'annuler le jeu s'il apparaît que des fraudes manifestes sont
intervenues sous quelque forme que ce soit.
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