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« Les 24 h Solex Nouziers Virtuel » 
 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 
 

Le Comité des Fêtes de Nouziers, ci-après la « société organisatrice » 

immatriculée sous le numéro : [778 007 260 00012] 

dont le siège social est situé à NOUZIERS 23350 - Mairie – rue de l’Eglise 
 

Organise du Samedi 30 mai 2020 17 h au Dimanche 31 mai 2020 17 h , un jeu gratuit sans obligation : « 

24 h Solex Nouziers Virtuel », ci-après dénommé « le Jeu », selon les modalités décrites dans le présent 

règlement.  

 

Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft. 
 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 14 ans, disposant d’un accès à internet 

ainsi qu’un « pseudo facebook », et résidant en France à l’exception des personnels de la société 

organisatrice, ainsi que de toutes personnes ayant participé à l’élaboration du jeu. 
 

Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 
 

Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l’un de ses deux parents ou de 

son tuteur légal pour participer au Jeu. 
 

La société organisatrice pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette autorisation et, le 

cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette autorisation. 
 

La société organisatrice pourra demander à tout gagnant mineur de justifier de ladite autorisation relative 

à sa participation au Jeu.  
 

Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement. 
 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 

Ce jeu se déroule exclusivement sur la plate-forme facebook.com aux dates indiquées dans l’article 1.  
 

Pour participer au jeu « 24 h solex Nouziers Virtuel » il faut préalablement avoir rempli la feuille de 

participation ci-annexée, pour inscription, et possédé un pseudo facebook.  
 

Comité des Fêtes 
Mairie 
23350 NOUZIERS 
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Le groupe facebook « 24h Nouziers 2020 Virtuel » créé pour ce jeu, sera ouvert uniquement aux 

participants préalablement inscrits, que nous appellerons « engagés » 
 

Chaque engagé ou équipage se composera au maximum 3 personnes et devra adresser par mail son 

engagement à Christian TOUCHET à l’adresse mail : christian.touchet23@orange.fr (copie à 

mireille.villebasse@orange.fr). 
 

Après l’engagement validé par du Comité des Fêtes de Nouziers, vous recevrez une invitation pour 

rejoindre le groupe « fermé » facebook. Ce groupe sera ouvert uniquement aux engagés.  
 

Un groupe spécial « Messenger » sera de même créé en parallèle, pour vous et nous permettre de discuter 

pendant ces 24 h solex virtuel. Celui-ci sera ouvert à tout public désirant nous rejoindre.  
 

La participation au jeu s’effectue de la manière suivante :  
 

3.1 - PHOTO :  
 

- Publier sur le groupe « 24 h Nouziers virtuel », à chaque heure, bien évidemment dès 17 h le 

samedi 30 mai, une photo de votre solex.  
 

Attention la photo devra être différente tout au long du jeu. Donc pas deux fois la même…… 
 

3.2 -QUIZZ :   
 

- Chaque heure, précise, une ou un groupe de plusieurs questions sera posté, auxquels il vous faudra 

répondre le plus rapidement possible.  
 

3.3 – REPONSES :  
 

Le temps accordé pour poster vos réponses sera de 45 mn, passé ce temps il ne sera pas attribué de points 

à la réponse reçue.  
 

Attention votre réponse devra être postée en commentaire à la question posée.  
 

Votre ou vos réponses devront être composées :  

- Votre photo (avec votre n° de team bien visible)  

- votre ou vos réponses au quizz,  

 

dans un seul et même message. 

 
- Un seul « pilote » devra répondre pour le team, à chaque heure., par « relais »  

 

Seule sera prise en compte la première réponse 
 

Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, en aucun cas Facebook ne sera tenu responsable en 

cas de litige lié au Jeu. Facebook n'est ni organisateur ni parrain de l'opération.  

 
 

mailto:christian.touchet23@orange.fr
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ARTICLE 4 – COMPTABILISATION DES POINTS :  
 

4.1 – PHOTOS :  
 

Pour chaque photo postée, il vous sera attribué des points variant de 0 à 4 points, de la manière suivante :  

- 0 point  ne pas avoir mis de photo, ,  

- 1 point  pour une photo du solex en course,  

- 2 points  pour une photo de solex en course sur le circuit de Nouziers,  

- 4 points  * une photo de votre solex au départ à Nouziers, le samedi 30 mai – 17 h  

*une photo de votre solex à l’arrivée à Nouziers, le dimanche 31 mai à 17 h,  

*une photo de votre solex de nuit. Celle-ci vous sera demandée entre 23 h et 6 h du matin lors de 

la question du Quizz.  
 

L’organisateur se réserve le droit, s’il constate lors de ces 24 h virtuel d’une « fraude» une pénalité de 10 

points sera alors appliquée (exemple : photo déjà mise précédemment).  
 

4.2 – QUIZZ :  
 

 La rapidité sera la base de la comptabilisation des points au quizz, et sera adapté selon le nombre 

d’engagés,  

o par exemple, si 50 engagés alors  comptabilisation :  

 

- 1ère réponse correcte    50 points,  

- 2e réponse correcte   49 points,  

- 3e réponse correcte   48 points,  

- 4e réponse correcte   47 points,  

- Etc, ……..  
 

Lors d’un groupe de question, si une réponse à l’une d’entre elle est mauvaise, alors il sera comptabilisé 

0 point. 
 

ARTICLE 5 – CLASSEMENTS   
 

Dans la mesure du possible, il sera donné un classement heure par heure, ou toutes les 2 heures sur le 

groupe facebook « 24 h nouziers virtuel » et sur le groupe Messenger.  
 

Si nous rencontrions une égalité à la fin du jeu, dimanche 31 mai après 17 h, il sera alors posé une question 

subsidiaire aux intéressés pour les départager.  
 

Le classement définitif sera promulgué dans les plus brefs délais après l’arrivée……. 
 

ARTICLE 6 – DOTATION 
 

Après édition du classement définitif, il sera remis une récompense aux trois premiers classés. 
 

Le vainqueur de l’Edition 2020 se verra remettre le Trophée Spécial 2020 - 24 h Nouziers Virtuel.  
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La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant avant 

remise de son lot.  
 

Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre toute autre 

dotation. La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non 

utilisation, voire du négoce, des lots par les gagnants. En cas de force majeure, la société organisatrice se 

réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur équivalente. 
 

ARTICLE 7 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA 
PARTICIPATION 

 

Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement ainsi que 

toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, pourra faire l’objet d’une pénalité 

comme citée dans l’article 4.1. 
 

Lors des conversations sur le groupe Messenger, si des propos non appropriés et/ou racistes, etc, sont 

tenus, les protagonistes et son équipe se verront exclus des deux groupes et du jeu. 
 

ARTICLE 8 – DEPOT DU REGLEMENT 
 

Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement, qui n’a pas fait l’objet de dépôt 

auprès d’un huissier de justice.  

Il peut être obtenu sur simple demande à l’adresse mail de la société organisatrice, spécifiée à l’article 1, 

pendant toute la durée du jeu :  

- mireille.villebasse@orange.fr ;  

- christian.touchet23@orange.fr ;  

- guillaumetouchet@gmail.com ; 
 

ARTICLE 9 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION 
 

Ce jeu ne fera l’objet d’aucun remboursement pour frais de participation.  
 

Étant observé qu'en l'état actuel des offres de service et de la technique, certains fournisseurs d'accès à 

Internet offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il est expressément convenu que tout 

accès au site s'effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire (tels que notamment connexion par câble, 

ADSL ou liaison spécialisée) ne pourra donner lieu à aucun remboursement, dans la mesure où 

l'abonnement aux services du fournisseur d'accès est dans ce cas contracté par l'internaute pour son usage 

de l'Internet en général et que le fait pour le participant de se connecter au site et de participer au jeu ne 

lui occasionne aucun frais ou débours supplémentaire.  
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FEUILLE D’ENGAGEMENT – 24 h SOLEX NOUZIERS VIRTUEL  

 
Catégorie Origine   Catégorie Prototype   Equipage Masculin 
Catégorie Origine Améliorée   Catégorie Superproto   Equipage Mixte 

Catégorie Promotion  Catégorie Mob Production  Equipage Féminin 

Catégorie Electrique  

 

NOM DE L’EQUIPAGE : ………………………………………………………………………………… 
 

RESPONSABLE DE L’EQUIPAGE : NOM………………………..…...PRENOM……………..………………. 
 

ADRESSE……………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………… Tél…………………...…………… 

Adresse e-mail : …………………………….……………….…….@............................................................. 

Déclare avoir pris connaissance du règlement. 

* remplir en majuscule d’imprimerie 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Avez-vous participé au 24 h solex de NOUZIERS en 2019 ? ………………… 

 
Si oui votre N° Solex : …………….... 
 

 PILOTE N°1 PILOTE N°2 
 

PILOTE N°3 

NOM*    

PRENOM*    

Date de naissance    

Téléphone    

Pseudo Facebook     

Signature     

COMMENTAIRE : 

 

 SIGNATURE  

OBLIGATOIRE : 
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