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Règlement du Quiz 

« Journées Mobilité Durable 2021 » 

 

Article 1 – Introduction – Objectif 

 

Le CEA, au travers de son Plan de Mobilité et de la cellule projet RSE, organise comme 

chaque année son événement mobilité à destination de ses salariés en parallèle de sa 

participation au challenge mobilité de la Région Auvergne Rhône Alpes.  

Les Journées Mobilité Durable (« JMD ») auront lieu :  

- Du lundi 20 septembre au vendredi 24 septembre 2021 sur le site du CEA Grenoble, 

17 Avenue des Martyrs à Grenoble et ; 

- Le jeudi 7 octobre 2021 sur le site de l’INES, 50 avenue Lac Léman, Technopôle 

Savoie Technolac, 73375 Le Bourget-du-Lac. 

Ces journées de sensibilisation sont en lien direct avec la campagne Risques Déplacements 

lancée par le CEA Grenoble. 

Dans ce cadre, le CEA Grenoble organise un jeu sous forme de questions (le « Quiz ») 

qui est soumis au présent règlement (le « Règlement »). 

 

Article 2 – Participants et modalités de participation 

 

2.1. Les participants 

 

Le Quiz est ouvert à toute personne physique majeure, travaillant sur les sites du CEA 

Grenoble, à Grenoble et au Bourget du Lac.  

 

Chaque participant ne peut jouer qu’une seule fois au Quiz. 

 

Ne peut participer au Quiz toute personne ayant contribué directement à son organisation. 

 

2.2 Les modalités  

 

Comment participer au Quiz ?  
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Pour participer au Quiz, vous devez vous rendre sur le site internet  

http://journee-mobilite-durable.fr/ 

et participer directement sur le site internet de l’évènement en vous identifiant avec votre mail 

professionnel. 

La période pour participer en ligne est :  

- du lundi 20 septembre 2021 à 8h00 au vendredi 8 octobre 2021 à 20h00. 

 

Article 3 – Gagnants 

Les gagnants sont les dix personnes ayant obtenu le plus de réponses correctes aux 
questions posées en un minimum de temps. 

Les résultats du Quiz seront proclamés par des représentants des organisateurs à l’issue 

des JMD, à compter du vendredi 8 octobre 2021 soir. 

Les gagnants seront informés du résultat par mail. 

 

Article 4 – Les lots  

 

Les lots sont les suivants : 

 

 Lot 1 : un bon pour une paire de baskets de 
running 

d’une valeur estimative de 150 €TTC 

 Lot 2 : une sacoche de vélo convertible  

en sac à dos 

d’une valeur estimative de 140 €TTC 

 Lot 3 : deux places pour une activité sportive 

trottinette nature sur herbe 

d’une valeur estimative de 80 €TTC 

 Lots 4 à 10 au choix parmi : 
 

- Un kit de douche zéro déchet local 
- Un porte téléphone pour guidon 
- Un dossard clignotant télécommandé 
- Deux places d’escape game Prizoners 

 

 

- d’une valeur estimative 25 €TTC 

- d’une valeur estimative de 35 €TTC 

- d’une valeur estimative de 44.90 €TTC 

- d’une valeur estimative de 40€ TTC 

 

Pour les lots 4 à 10, afin de choisir leur lot, les lauréats remplissent un Google Form envoyé 

par les organisateurs, avec leur nom et le lot qu’ils souhaitent. 

 

 

http://journee-mobilite-durable.fr/


                
 

2021 09 15 Règlement du Quiz « Journées Mobilité Durable 2021 » 

Article 5 – Retrait des lots 

Les lots seront remis aux gagnants lors d’une cérémonie de remise des lots organisée par 

les organisateurs des JMD. Le lieu et la date de cette cérémonie seront définis ultérieurement 

sous réserve des contraintes de la situation sanitaire. 

Les lots remis ne pourront être ni échangés, ni donner lieu à l’attribution de leur contrevaleur 

en argent. Dans la mesure où les gagnants des lots 4 à 10 peuvent choisir leur lot, seuls les 

lots 1, 2 et 3. ne pourront être remplacés par un autre lot.  

En cas de refus de lot des gagnants des lots 1, 2 ou 3 :  

- Si ce refus est manifesté jusqu’à deux (2) jours après l’annonce des gagnants. Les 

personnes suivantes dans la liste générée par le module du Quiz peuvent alors 

bénéficier du lot. 

- Si le refus est manifesté plus de deux (2) jours après l’annonce des gagnants, le ou 

les lots 1, 2 ou 3 seront conservés par le CEA Grenoble. 

Les gagnants seront contactés par mail par les organisateurs pour connaître les modalités 

de retrait de son lot. 

Si les circonstances l’exigent, les organisateurs se réservent le droit de remplacer les lots 1, 

2 ou 3 gagnés par un lot de valeur équivalente ou de caractéristiques proches. 

 

Article 6 – Délai pour retirer les lots 

 

Les lots seront conservés au profit des gagnants durant une période de soixante (60) jours 

au plus tard, à l’issue du tirage au sort. 

 

Si à l’issue de cette période, si les gagnants ne se sont pas manifestés, les lots seront gérés 

selon les dispositions de l’article 5 du Règlement, en cas de refus de lot. 

 

Article 7 – Droit à l’image – Loi relative à la protection des données personnelles  

 

En participant au Quiz, les gagnants acceptent à titre gracieux : 

- d’être pris en photo par les services des organisateurs pour une diffusion dans les 
journaux internes du CEA Grenoble et ; 

- que leurs noms soient cités dans ces communications. 
 

Conformément aux dispositions de la loi relative à la protection des données personnelles 

du 20 juin 2018, qui adapte la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 au règlement 

général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016, directement applicable dans 

tous les pays européens au 25 mai 2018, les organisateurs informent que les données 
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personnelles transmises pour la tombola sont gérées par les organisateurs conformément 

aux dispositions de ladite loi. 

Article 8 – Exclusion 

 

Les organisateurs se réservent le droit d’exclure du Quiz toute personne n’ayant pas respecté 

le Règlement ou ayant tenté d’obtenir un lot frauduleusement. 

 

Article 9 – Clauses diverses  

 

Toute participation au Quiz implique l’acceptation entière et sans réserve du Règlement. La 

participation au Quiz est gratuite et sans obligation d’achat. 

 

Le Règlement est disponible à l’adresse suivant : https://journee-mobilite-durable.fr/ ou sur 

simple demande écrite adressée au PDM contact.pdm@cea.fr.  

 

Toute question liée à l’application du Règlement peut être posée par écrit à l’adresse 

suivante : Isabelle.AUDIER-FARGIER@cea.fr . 

 

Le Règlement est soumis à la loi française. 

 

https://journee-mobilite-durable.fr/
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