
 
 
 

REGLEMENT DU JEU-CONCOURS FOIRE DE BEZIERS 

« Il va y avoir du sport ! » 
 

Article 1 : L’Organisation 
La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Hérault établissement de Béziers – Parc des Expositions de Béziers (Siret 13002263500093), Rue de Chiclana – Entrée C 34500 Béziers, 
représentée par Hervé Leterrier, Direction du Parc des Expositions. Le jeu se déroulera au parc des expositions de Béziers. 
Article 2 : Participants 
Ce jeu gratuit sans obligation d'achat est ouvert à toutes personnes. 
Les mineurs sont admis à participer à ce jeu, à condition qu'ils aient préalablement obtenu de leurs parents ou de la personne exerçant l'autorité parentale l'autorisation expresse de le faire. Le 
fait pour eux de participer implique qu'ils aient obtenu cette autorisation et qu’elle soit justifiée à première demande de l’organisateur. 
Sont exclues du jeu les personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus, ainsi que les membres du personnel de l’organisation et toute personne ayant directement ou indirectement participé 
à la conception, à la réalisation ou à la gestion du jeu et de la foire exposition de Béziers ainsi que leur conjoint, les membres de leurs familles : ascendants et descendants directs ou autres parents 
vivant ou non sous leur toit; à savoir employés CCI, exposants sur l’évènement, partenaires et prestataires de l’évènement. 
L’organisation se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des conditions ci-dessus exposées. 
Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier de son lot. 
La participation au jeu implique l'entière acceptation du présent règlement. 
Article 3 : Modalités de participation 
Chaque participant se verra remettre un questionnaire sur le thème « Il va y avoir du sport » à l’entrée du parc des expositions. 
Le questionnaire doit être parfaitement renseigné avec les coordonnées lisibles de la personne et les dix bonnes réponses aux questions posées. Si une de ces conditions n’est pas remplie, le 
questionnaire se verra annulé.  
Le tirage au sort qui déterminera le gagnant après vérification des conditions de participation et les dix bonnes réponses aura lieu le dimanche 17 mars 2019 à partir de 17h00.  
Ci-dessous les questions : 

1/ Qu’a fondé le graveur Charles Brennus ? 
2/ Quel est le poids officiel d’un ballon de football ? 
3/ Quel est le poids officiel d’un ballon de volleyball ? 
4/ En quelle année la Fédération Française de handball a-t-elle été créée ? 
5/ En quelle année et dans quel pays a été inventé le volleyball ? 
6/ Combien de fois le club de rugby de Béziers a-t-il été champion de France ? 
7/ Combien de temps a duré le combat avant KO le plus court de l’histoire de la Boxe pour un titre mondial ?  
8/ Combien y a-t-il de balles de ping-pong dans l’urne (hall1) ? 
9/ A quelle hauteur est accroché le ballon de rugby (hall3) ? 
10/ Quel est la pointure de la chaussure à crampons présentée dans la vitrine (hall 2) ? 
 

Le questionnaire une fois complété lisiblement devra être déposé dans l’urne présente sur le stand de l’agence de voyage « Carré Voyages ». 
Le jeu se déroulera du jeudi 14 mars 2019 10h00 au dimanche 17 mars 2019 17h00. Le tirage au sort se fera ensuite sur le plateau TV hall 2 le dimanche 17 mars 2019 à partir de 17h00. 
Article 4 : Informatique et libertés 
Les informations nominatives dans le cadre du présent jeu sont traitées conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978. Tous les participants au jeu disposent en application à 
l’article 27 de cette loi d’un droit d’accès ou de rectification aux données les concernant. Toute demande d’accès, de rectification ou d’opposition doit être adressée à l’organisateur du jeu CCI. 
Article 5 : Droit de propriété littéraire et artistique 
Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, la reproduction et la représentation de tout ou partie des éléments composant ce jeu sont strictement interdits. Les 
marques citées sont des marques déposées. 
Article 6 : Attribution de compétence 
Les participants sont soumis à la règlementation française applicable aux jeux et concours. Tout litige qui ne pourra pas être réglé à l’amiable sera soumis aux tribunaux compétents désignés sur le 
code de procédure civile. 
Article 7 : Autorisation 
Du fait de l’acceptation du prix, le gagnant autorise la CCI Hérault à utiliser son nom, prénom, adresse postale dans toutes manifestations publi-promotionnelles liées au présent jeu sans que cette 
utilisation puisse donner lieu à une quelconque contrepartie autre que le prix gagné et ceci pour une durée maximale de deux ans. Le gagnant renonce à réclamer à CCI Hérault tout 
dédommagement résultat d’un préjudice occasionné par l’acceptation et/ou l’utilisation du lot. 
Le lot gagné ne peut donner lieu de la part du gagnant à aucune contestation d’aucune sorte ni de la remise de la contre-valeur en argent ni à le remplacement ou échange pour quelque cause 
que ce soit. 
La CCI Hérault pourra annuler ou suspendre toute partie du jeu s’il apparait que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit dans le cadre de la participation au jeu. Elle se réserve 
dans cette hypothèse le droit de ne pas attribuer le lot au fraudeur et / ou de poursuivre devant les juridictions compétentes le ou les auteurs de ces fraudes. 
Article 8 : Election de domicile 
Les participants élisent domicile à l’adresse indiquée sur leur bulletin de participation. 
Article 9 : Gain 
La dotation mise en jeu : 

- Un séjour d’une valeur de 4 520 € au Japon afin de découvrir Tokyo et Yokohama et assister au choc entre la France et l’Argentine du 17 au 22 septembre 2019. Le séjour comprend le vol 
aller-retour à destination du Japon départ de Paris, le transfert aller-retour aéroport/hôtel, 4 nuits d’hôtel à Tokyo, la place de stade catégorie D pour le match d’ouverture et France v 
Argentine, l’assistance téléphonique locale, le cadeau souvenir spécial supporter, la pochette de voyage comprenant un mini guide et les documents nécessaires pour le séjour. Le Transport 
aller-retour entre le lieu de résidence et Paris est à la charge du gagnant. 

Article 10 : Désignation du gagnant 
Le tirage au sort déterminera le gagnant. 
Article 11 : Remise du lot 
Après vérification de la validité du bulletin tiré au sort, le lot sera remis par le Président du Parc des Expositions de Béziers M. Olivier Brjost ou son représentant, le dimanche 17 mars 2019 à partir 
de 17h00 en direct du plateau TV situé dans le Hall 2. 
Le lot sera tenu à disposition du gagnant jusqu'au lundi 25 mars 2019. Passé ce délai, il ne pourra plus être réclamé. En cas d’absence du gagnant lors du tirage au sort, il sera contacté par les 
moyens de communication mentionné sur le bulletin d’inscription du jeu.  
Article 12 : Règlement du jeu 
Le règlement du jeu sera consultable sur www.foiredebeziers.fr et affiché à l’accueil de la Foire. 
L’organisateur se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le jeu à tout moment, par simple avenant, notamment en cas de force majeure, sans qu'il puisse être prétendu à 
aucune indemnité par les participants. 
Le présent règlement ainsi que les avenants accompagnés des réponses seront déposés, à l’Etude de Maître Eric Baldy, Huissier de Justice, 3 Rue Guibal 34500 Béziers. Il pourra être communiqué à 
toute personne qui en fait la demande soit par écrit à la CCI de l’Hérault – Parc des Expositions – CS40371 34535 Béziers Cedex ou par téléphone au 04 67 809 959. 
Les frais postaux nécessaires à l'obtention du règlement seront remboursés sur simple demande sur la base du tarif lent "lettre" en vigueur. 
Article 13 : Litige et réclamation 
Le présent règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d’application sera tranchée exclusivement par l’organisateur. Toutes contestations devront être adressées par mail à 
h.leterrier@herault.cci.fr, celles téléphoniques ne seront pas acceptées. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte après proclamation des résultats le dimanche 17 mars 2019. 


