
Règlement Jeu « Roucool » 

 

Article 1 – L’organisateur et le jeu 

Le Bureau de la vie étudiante (ci-après dénommé « l’organisateur » service de 

l’Université de Franche-Comté situé à la Maison des étudiants 25000 Besançon, 

organise un jeu intitulé « Roucool », ci-après dénommé « jeu ». 

L’université de Franche-Comté, située 1 rue Goudimel 25030 Besançon Cedex et ci-

après dénommée l’ « organisateur », organise, par l’intermédiaire du Bureau de la vie 

étudiante, un jeu-concours intitulé « Roucool », ci-après dénommé le « jeu ». 

Ce jeu est organisé à l’occasion de l’événement de rentrée Bienvenue aux étudiants 

2021 qui se déroulera le 16 septembre 2021 à Besançon. Le but est de tourner la roue 

afin de découvrir quel lot le participant a remporté. 

Article 2 – Durée 

Le jeu se déroule le jeudi 16 septembre 2021 de 10h à 16h ou jusqu’à épuisement des 

lots, selon les modalités prévues au présent règlement.  

L’organisateur se réserve le droit d’interrompre, de modifier, d’écourter, de prolonger 

ou d’annuler le jeu, en cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles 

indépendantes de sa volonté, ou pour tout autre motif dûment justifié. Sa 

responsabilité ne pourra être engagée de ce fait.  

Article 3 – Modalités de participation 

3.1. Conditions de participation 

Le jeu est réservé aux étudiants participant à la journée Bienvenue aux étudiants 2021. 

La participation des étudiants mineurs est conditionnée par une autorisation écrite du 

ou des titulaires de l’autorité parentale, ou à défaut de son ou de ses tuteurs légaux. 

Chaque participant s’engage à ne concourir qu’une seule fois.  

3.2. Validité de la participation 

Les informations transmises par les participants (Nom, prénom, statut d’étudiant ou 

non) doivent être valides, sincères, exactes et cohérentes. Toute transmission par un 

participant d’informations fausses, erronées, incomplètes ou inexactes entraînera 

l’exclusion de celui-ci du jeu.  

Il est interdit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou tenter de modifier les 

dispositifs du jeu, notamment afin d’en modifier les résultats ou d’influencer par un 

quelconque moyen la validité de la désignation du lot du participant.  

Les participants sont tenus de concourir sous leur véritable identité.  

Toute déclaration inexactes ou mensongère, toute fraude qui pourrait nuire au bon 

déroulement du jeu et/ou aux modalités d’attribution des lots, ou de manière générale, 

tout non-respect des conditions de participations énoncées au présent règlement, 



entraînera l’exclusion du participant, sans préjudice de poursuite ouverte sur la base 

des lois et règlements en vigueur.  

3.3. Conditions d’utilisation de la roue  

Les participants peuvent tourner la roue une seule fois, à la puissance de leur choix. 

Aucune seconde chance ne sera donnée aux participants.  

Article 4 – Les lots  

4.1. La désignation des lots 

La roue désignera un numéro entre 1 et 14. Le participant recevra le lot correspondant 

au numéro désigné.  

4.2. Les différents lots 

Les différents lots à gagner seront communiqués directement sur place, selon le 

numéro désigné par la roue. Une fois que la totalité des lots correspondant à un 

numéro sont gagnés, des lots de consolations, définis sur place, peuvent être mis en 

place selon disponibilité. A défaut, la case devient une case « perdu » qui ne confère 

droit à aucun lot. 

Articles 5 – Publicité et promotion  

Du seul fait de l’acceptation du lot, les participants autorisent l’Organisateur à utiliser 

leurs noms et prénoms sans que cette utilisation puisse ouvrir d’autres droits que le 

prix gagné. 

Article 6 – Remise des prix  

Les gagnants ne peuvent pas demander à ce que leur prix soit échangé contre un 

autre prix ou contre leur valeur en espèces.  

Article 7 – Arbitrage 

Un membre de l’organisation tiendra le rôle d’arbitre durant le jeu. En cas de litige, seul 

l’arbitre pourra déterminer si le lancer est validé ou non.  

Article 8 – Informatique et libertés  

Conformément à la réglementation en vigueur, les informations collectées (Nom, 

prénom, statut d’étudiant ou non) dans le cadre du présent jeu sont destinées 

exclusivement à l’organisateur et elles ne seront ni vendues, ni cédées à des tiers, de 

quelque manière que ce soit. 

Le responsable de ce traitement de données est l’université de Franche-Comté et sa 

base légale est le consentement. 

La durée de conservation des données recueillies est d’un an. 

 

Vous bénéficiez d'un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d'effacement de 

celles-ci ou une limitation du traitement.  



Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez 

du droit de retirer votre consentement à tout moment en formulant une demande écrite 

à l’adresse suivante : dpd@univ-fcomte.fr 

Article 9 – Réclamation  

La participation à ce Jeu inclut le plein accord des participants à l’acceptation du pré- 

sent règlement, sans possibilité de réclamation quant aux résultats. 

Article 10 – Dépôt de règlement  

Le règlement peut être consulté et imprimé à tout moment sur le site Internet de 

l’événement : http://bienvenueauxetudiants.org ou être consulté sur place pendant 

toute la période de jeu.  

 

Fait à Besançon le 19 juillet 2021 

http://bienvenueauxetudiants.org/

