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concours de selfie sur le thème <,( Bien vivre ensemble »»

Du 23 avril au 20 mai 2018

ARTICLE 1r Obiet

oISE HABITAT, omce Publlc de l'Habitat, immatriculé au Regtstre de commerce et des soctétés de coMPIÊGNE (OISE) sous le numéro
387 581 937, ayant son slège social à CREIL (60100),4, aue du Généràl Leclerc organlse un concours de selfle sur le blen viv.e ensemble
dans son quartler.

La partacipation à ce Jeu grêtuit et sans obligêtion dhchèt implique l'àcceptation sans réserve du présent règlement dôns son lntégralité.

11à 14 ans
15 ans à 18 ans

Tous les enfants d'une même famille peuvent partlciper au concours mals un seul enfànt par famille peut qagner

ÂRTICLE 3 : Duréê du ieu concours

Le concours se déroule du 23 avril au 20 mai inclus

Pour les 15 à 18 ans : un selfie représentant le blen vivre dàns leur quartier êccompagné d'un commentèire valorisànt leur
quartler, leurs volsins, leur gardlen,..

OISE HABITAT se réserve cependant la possibilité à tout moment et sans préavls, de prolonger, de suspendre ou d'lnterrompre le présent
concours sl les clrconstances l'exigent. La responsabllité de OISE HABITAT ne sauralt être enga9ée de ce falt.

ARTICLE 4: Modâlités

Pour les 11 à 14 ans : uô selfle représentant le bieô vivre dans leur quartier

Pour toute participatlon, il est demandé de rempllr au pÉalable un formulaire de partiCipatlon disponlble sltr www.oisehabitat.fr, rubrique
actualités, auquel sera Joint:

Les deux plèces (formulaire et selfie) seront à remettre à Olse Habitat par voie électronique, à l'adresse môll
communicatlon6oisehàbitat.fr

^RIICLE 
5: Désionation des oaonants

Le concours prévoit I gagnant par Lranche d'âge.

Un Jury composé de membres du Consell dldministràtlon, du Consell de Concertation Locative et de salârtés de Otse Habltat devra
déllbérer le 31 mal 2018 à 15h d'après les critères sulvantsi

- Respect du thème
- Mise en scène du selfie et qualité du texte d'accompagnement
- Vâlorlsation du logement soclal

Les participants font électlon de domicile à I'adresse Indiquée sur le bLrlletin de particjpatton.

Les gagnants seront informés par OISE HABITAT par courrter et par afichage.

Les gagnants autorisent OISE HASITAT à procécler à toutes vérlfications concernant leur ldentité et leur domiclle (âdresse postale).

Toute fausse lnformatlon concernant l'identlté, la domlclllation d'un gagnânt entralnera la nullité de sa partlclpation.

ARTICLE 6: Cérémonie

Les gagnants seront récompensés au cours d'une cérémonie qul se déroulera le 28 Juln 2018 au slège social de Oise Habitêt à 18hOO et se
verront offrlr un lot d'une valeur de 50 euros,

ARTICLE 2 : Condltlons dê Participâtlon

Là particlpâtlon à ce concours est ouverte à toute personne titulâire d'un bail régulier dans un logement Oise Habitat appartenant à l'une
des 2 catégorles suivantes :



ARflCLET:Déoôtléoal

Le présent règlement est déposé en l'Etude de la SCP PAILLARD-OLLAGNON-GOURDEAU, hulsslers de justlce associés résldant à CREIL

(60100), 1 Ter, rue de la Résastance.

Ce règtement peut être modiflé à tout moment sous la forme d'un avenant par l'organlsateur, dans le respect des conditions énoncées, et
pubttd par ann;nce en ligne sur le site. L'avenant sera enreglstré en l'Etude de la SCP PAILLARD_OLLAGNON-GOURDEAU, hulssiers de
justlce associés, déposltalre du règlement êvant sa publlcatlon.
il entrera en vigueur à compter de sa mlse en llgne et tout participant sera réputé I'avoir accepté du simple falt de sâ paÊlclpation au

concours, à co;pter de la date d'entrée en vlgueur de la modification. Tout particlpant refusant Ia ou les modlfications Intervenues devra
cesser de partlclper au .]eu.

Le règlement complet clu jeu-concours est consultâble en llgne sur le slte de :

- OISE HABITAT : www,oisehabitat.fr
- la SCP PAILLARD : Wrlt!-i-U1§slel§:Clelllr[

AÉlcle I : Litioês êt resoonsâbllités

La pêrtlclpatlon à ce concours tmplique I'acceptation sêns réserve du règlement dans son intégrallté. Si une ou plusleurs dlspositlons du
pré;ent ;ègtement étatent décla;ée; nulles ôu lnappllcàbles, les autrès clauses garderâlent toute leur force et leur portée Toute
déclarôtion inexacte ou mensongère, toute frâude entraînera la disquallfication du particlpant.

OISE HABITAT tranchera souverainement tout lltlge relâtlf au Jeu et à son règlement en accord avec la SCP PAILLARD-OLLGNON-

GOURDEAU et les membres du Consell de Concertâtion Locative.

Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrlte concemant l'lnterprétation ou l'applicêtion du présent règlement, les

mécanismes ou les modalités du Jeu ainsi que sur la llste des gagnants.

En cês de contestation, seul sera recevable, un courrler rêcommandé avec âccusé de réceptlon dans un délal de 1 mois apês lô

proclamatlon des résultats.

artlcle 9 : Remlses de lots

Du fatt de t'acceptation de leur prix, les gagnants autorisent olsE HABITAT à utiliser leurs nom, prénom, adresse postale ou lnternet alnsi
que tes setfies et photos prises 5 l'o..asiôride la cérémonle de remlse c,es lots ctans tout support promotionnel lié au présent concours

sans que cette rtillsation pulsse donner lieu à une quelconque contrepartie autre que le prix gô9né.

Les gagnants renoncent à réctamer à OISE HABITAT tout dédommagement résultant d'un prejudice occaslonné par l'acceptation evou
I'utillsatlon du lot.

ARTICLE 1O: Àttrlbutlon de comoétênce

LeS partlclpants sont soumis à la réglementatlon françalse applicâble aux Jeux et concours. Tout lltlge qul ne pourra être ré91é à l'amlable

sera soumis âux trlbunaux compétents déslgnés selon le Code de Procédure Civile

aRTICLE 1l: lnformetioue et Libertés

Les tnformations nomtnatives recueillles dans le câdre du présent concours sont trêltées conformément à la Loi Informatlque et Libertés

du 6 Janvier 1978. Tous les participants au concours, alnsi que leur représentant légal, disposent en application de l'article 27 de cette loi,

d'un drolt d'accès ou de rectificatlon aux données tes concernant.

Toute demande d'accès, de rectlflcation ou d'opposition doit être adressée à OISE HABITAT


