
 
Règlement du grand jeu de Noël de la carte Avantages Jeunes 2022/2023 Haute-Saône 

 
 
 
1. Organisateur 
 

Le présent jeu est organisé par Info Jeunes Haute-Saône, domicilié 1 rue de Franche-Comté à Vesoul. 
 
2. Lots 
 

Les participants ont la possibilité de gagner les lots suivants : 
 

- lot 1 : 1 trottinette électrique offerte par La Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté 
- lot 2 : 1 Nintendo switch lite offerte par Info Jeunes Haute-Saône 
- lot 3 : 1 montre connectée Xiaomi offerte par Info Jeunes Haute-Saône 
- lot 4 : 4 places de cinéma offertes par Le Cinéma Majestic à Vesoul 
- lot 5 : 4 places de cinéma offertes par Le Cinéma Majestic à Vesoul 
- lot 6 : 4 places de cinéma offertes par Le Cinéma Majestic à Vesoul 
- lot 7 : 1 pack surprise offert par MS MOTOS VESOUL 
- lot 8 : 1 pack surprise offert par MS MOTOS VESOUL 
- lot 9 : 1 assortiment de chocolats offert par La Confiserie Amandine à Vesoul 
- lot 10 : 1 assortiment de chocolats offert par La Confiserie Amandine à Vesoul 
- lot 11 : 2 entrées aux Thermes Spa offertes par Les Thermes de Luxeuil-les-Bains 
- lot 12 : 2 entrées aux Thermes Spa offertes par Les Thermes de Luxeuil-les-Bains 
- lot 13 : 2 entrées aux Thermes Spa offertes par Les Thermes de Luxeuil-les-Bains 
- lot 14 : 2 entrées aux Thermes Spa offertes par Les Thermes de Luxeuil-les-Bains 
- lot 15 : 2 entrées aux Thermes Spa offertes par Les Thermes de Luxeuil-les-Bains 
- lot 16 : 1 pack surprise offert par 3D GAMES VESOUL 
- lot 17 : 1 livre offert par La Librairie Chapitre 3 à Vesoul 
- lot 18 : 1 assortiment de gourmandises offert par La Biscuiterie Billiotte à Vesoul 
- lot 19 : 1 assortiment de gourmandises offert par La Biscuiterie Billiotte à Vesoul 
- lot 20 : 1 pack Bowling + Laser Game offert par Sport Bowling VESOUL 
- lot 21 : 1 pack Bowling + Laser Game offert par Sport Bowling VESOUL 
- lot 22 : 1 pack Bowling + Laser Game offert par Sport Bowling VESOUL 
- lot 23 : 1 pack Bowling + Laser Game offert par Sport Bowling VESOUL 
- lot 24 : 1 pack Bowling + Laser Game offert par Sport Bowling VESOUL 

 
3. Conditions de participation 
 

Le jeu est ouvert à tous les possesseurs de la carte Avantages Jeunes 2022/2023 édition Haute-Saône (carte n° 420001 à 440100). 
Pour participer au tirage au sort, les possesseurs de la carte Avantages Jeunes 2022/2023 édition Haute-Saône doivent remplir un bulletin et le 
déposer dans l'une des urnes présentes dans le réseau Info Jeunes de la Haute-Saône et dans les agences Banque Populaire de Vesoul, Lure, Luxeuil-
les-Bains, Gray et Rioz, entre le 25 novembre 2022 et le 15 décembre 2022. 
Tout bulletin incomplet (nom, prénom, ville, téléphone, mail et n° de carte Avantages Jeunes Haute-Saône), sera considéré comme nul. 
La participation est limitée à un bulletin par titulaire de la carte Avantages Jeunes 2022/2023 édition Haute-Saône. 
Le personnel du réseau Info Jeunes 70 et de la Banque Populaire de Haute-Saône ainsi que leurs enfants n’ont pas le droit de participer au jeu. 

 
4. Désignation des gagnants 
 

Les gagnants seront désignés par tirage au sort. 
Le tirage au sort aura lieu le 16 décembre 2022 et sera diffusé sur le Facebook de la carte Avantages Jeunes Haute-Saône 
(https://www.facebook.com/avantagesjeuneshautesaone). 

 
5. Date et modalités de publication des résultats 
 

La liste définitive des gagnants sera mise en ligne le 16 décembre 2022 sur le Facebook de la carte Avantages Jeunes Haute-Saône 
(https://www.facebook.com/avantagesjeuneshautesaone). 
Les gagnants seront informés individuellement par téléphone. 
Les lots seront à retirer dans le réseau Info Jeunes 70 du 19 décembre 2022 au 31 janvier 2023. Passé ce délai, le lot sera perdu et remis en jeu 
ultérieurement. 
Une pièce d'identité en cours de validité, ainsi que la carte Avantages Jeunes, devront être présentées pour retirer le lot. 
Les gagnants mineurs devront être accompagnés par un représentant légal. 

 
6. Données personnelles 
 

Des données à caractère personnel relatives aux participants sont collectées avec leur consentement dans le cadre de ce jeu pour établir l'identité du 
participant, le prévenir en cas de gain et lui remettre le lot qui lui est attribué. 
Les données à caractère personnel des participants pourront être conservées pendant une durée de 15 mois et traitées par les employés du réseau 
Info Jeunes de la Haute-Saône et de la Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Le participant peut accéder aux données le concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer son droit à la limitation de leur traitement. 
Consulter le site www.cnil.fr pour plus d’informations. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement des données contacter Info 
Jeunes Haute-Saône (03 84 97 00 90 / ij70@jeunes-bfc.fr). En cas de non-respect des droits "Informatiques et Libertés", une réclamation peut être 
adressée à la Cnil.  
 

 

                                       
 

Le présent règlement est affiché dans le réseau Info Jeunes de la Haute-Saône ainsi que dans les agences 
Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté participantes pendant toute la durée du jeu. 

 


