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1. Règlement

Article 1 

La société ARCHE MC2, dont le siège social est situé 1600 route des Milles, Domaine de la Parade, 13090 

Aix en Provence, représentée par son président Guillaume BOUILLOT, organise un jeu gratuit sans obligation 

d'achat, du 08/11/2022 au 30/11/2022. 

Article 2 

Ce jeu est ouvert à toute personne physique domiciliée en France Métropolitaine et dans les DOM-TOM. 

Article 3 

Pour participer au concours, il suffit de répondre à des questions et d’indiquer vos nom, prénom et email 
Comment participer au concours : 

Remplir un formulaire comportant des questions en indiquant votre nom, prénom, et email. 

Article 4 

Ce jeu se déroule de la manière suivante : 

La société Arche MC2 publie un post linkedin le 8 novembre pour annoncer le lancement du jeu concours. Ce 
post contient le lien vers le formulaire et les questions.
Le jeudi 24 novembre, vous recevez un email vous informant de l’ouverture du jeu concours et contenant un 

lien vers le questionnaire à compléter pour pouvoir prétendre aux gains. 

Pour gagner, il y a plusieurs étapes : 

1. Le formulaire

2. Stand Physique

3. Stand Virtuel

Répondre aux questions posées dans le formulaire, chaque question rapporte un 

nombre de point compris entre 1 et 5 pour arriver à 25 points.
Vous pouvez obtenir 25 pts bonus si vous vous prenez en photo sur notre stand avec 

un membre de notre équipe et que vous publiez cette photo sur linkedin et/ou twitter
Si vous n’avez pas la possibilité de vous rendre sur notre stand physique, vous pouvez 

vous connecter à notre stand virtuel et vous prendre en photo devant votre ordinateur. 

Lorsque tous les participants auront répondu à toutes les questions, l'équipe communication comptabilisera 

les points de l'ensemble des participants et les 3 premiers positions recevront un lot (en cas d'égalité, un 
tirage au sort sera effectué) : 

• 1er lot : 2 places pour le Parc Disneyland Paris d’une valeur de 177.20€
• 2ème lot : 1 enceinte bluetooth de la marque Marshall d’une valeur de 135€
• 3ème lot : Des écouteurs bluetooth de la marque JABRA d’une valeur de 59.99€

Des goodies Arche MC2 viennent compléter ces gros lots. 
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Article 5 

La participation est limitée à un seul questionnaire par personne (même nom, même prénom, même e-mail). 

Article 6 

Les gagnants du jeu sont désignés par tirage au sort si plusieurs participants ont marqué le même nombre 

de points le 2 décembre. 

Article 7 

Les gagnants sont avertis par email et les lots sont envoyés directement par voie postale. 

Article 8 

Conformément à notre politique RGPD, les candidats disposent d'un droit à l'information, d'un droit d'accès, 

d'un droit à l'opposition et d'un droit de rectification sur les informations nominatives recueillies dans le cadre 

du présent jeu qu’il peut exercer en s’adressant à la société Arche MC2, 1600 route des Milles, Domaine de la 

Parade, 13090 Aix en Provence, présidée par Guillaume BOUILLOT. 

Article 9 

Arche MC2 pourra diffuser le nom, prénom et la photographie du gagnant sur ses réseaux sociaux et son site 

internet www.arche-mc2.fr. 

Article 10 

Arche MC2 ne pourra être tenu pour responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le jeu 

devait être en totalité ou partiellement reporté, modifié ou annulé. 

Article 11 

La participation au jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement, de ses modalités 

de déroulement et de ses résultats. 

https://arche-mc2.fr/wp-content/uploads/2022/10/GR_Politique-de-protection-des-donnees-personnelles.pdf
http://www.arche-mc2.fr/
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2. Règles du jeu

1. Répondre aux questions via ce formulaire : https://archemc2.typeform.com/to/egKl96GQ

2. Chaque question rapporte entre 1 et 5 points

3. Pour obtenir des points bonus :

a. Se rendre sur le stand D37 à Paris Expo – Porte de Versailles le 29 ou le 30 novembre et se 
prendre en photo avec un membre de l’équipe devant notre stand

b. OU se prendre en photo devant votre ordinateur avec notre stand virtuel en arrière-plan

4. Les membres désignés de notre équipe dépouilleront les questionnaires et étudieront les photos afin de 
désigner les 3 gagnants. Si plusieurs personnes ont le même nombre de points, un tirage au sort sera 
effectué le 2 décembre.

https://archemc2.typeform.com/to/egKl96GQ
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