
Règlement Jeux-Concours Aquarium de Paris « Dessine-moi un requin » 

Article 1 : Organisateur du jeu

La société Cinéaqua- Paris située au 5 avenue Albert de Mun – 75016 Paris (ci-après dénommée la 
société Aquarium de Paris) organise le jeu «  Dessine-moi un requin » . Ce jeu se déroule du jeudi 23 
avril au jeudi 7 mai 2020, dans les conditions prévues au présent règlement.
Les résultats du concours auront lieu le 12 mai 2020. 

Article 2 : Participation
Cette opération est ouverte à toutes les personnes physique agée entre 4 ans et 9 ans, à l’exception 
de la famille du personnel de la société organisatrice. 
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 participation au jeu entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement.

Chaque participant, age entre 4 ans et 9 ans, doit envoyer un dessin par e-mail a l’adresse e-mail 
suivante : communication@aquariumdeparis.com 
Les dessins envoyes sur d’autres adresses e-mails ne seront pas pris en compte. 

Les dessins ne correspondant pas a la thematique ou envoyes en dehors des dates indiquees ci- 

dessus ne seront pas pris en compte. 

Informations a preciser lors de l’envoi par e-mail : 

 Objet de l’e-mail « Jeu-concours Aquarium de Paris » 

 Inserer le dessin en pieces jointes 

 Preciser imperativement : le nom, le prenom et l’age de l’enfant participant (sans ces 3 

informations la participation ne sera pas prise en compte) 

Formats acceptes : PDF, PNG, JGP. 

Il n’est autorise qu’une seule participation par enfant par periode : meme nom, meme prenom, meme 

adresse electronique. Autrement dit : un enfant peut envoyer un dessin pour chaque periode mais ne 

peut envoyer plusieurs dessins pour une meme periode. 

Article 3 : Annonce du jeu
Cette opération sera communiquée  au public sur la page Facebook @aquariumdeparis, le compte 
Instagram de l'Aquarium de Paris, sur le site internet www.aquariumdepariscom. 

Article 4 : Défnition et valeur de la dotation

Est mis en jeu :
- 1 journée famille pour 4 personnes d’une valeur de 82 euros TCC.  
- Une peluche requins d’une valeur de 17.90 euros
- Un mug requins d’une valeur de 12 euros 
- Une fgurine requins d’une valeur de 5.90 euros

Article 5 : Désignation des gagnants 



Les gagnants seront contactés par e-mail, le 12/05/20. L’e-mail leur confrmera la nature du lot gagné
et les modalités pour en bénéfcier. 

Article 6 : Droit à l’image
Du fait de l’acceptation de son prix, le gagnant autorise la société organisatrice à utiliser ses noms, 
prénoms, adresse et numéro de téléphone et éventuellement à photographier dans toute 
manifestation promotionnelle liée au présent jeu sans que cette utilisation puisse donner lieu à une 
quelconque contrepartie autre que le prix gagné.

Article 7 : Modifcation des dates du jeu et élargissement du nombre de dotations
L’Aquarium de Paris ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure ou
d’événements indépendants de sa volonté, elle était amenée à annuler le présent jeu, à le réduire, ou 
à le prolonger, ou à le reporter, ou à en modifer les conditions.

Article 8 : Vérifcation de l’identité
Les participants autorisent toute vérifcation concernant leur identité et leur domicile. Ces 
vérifcations seront efectuées dans le strict respect de l’article 9 du code civil. Toute indication 
d’identité ou d’adresse falsifée, frauduleuses, fausses, mensongères, incorrectes, inexactes entraîne 
l’élimination du participant.

Article 9 : Interprétation du règlement
La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière des modalités énoncées dans le 
présent règlement.
L’Aquarium de Paris ne répondra à aucune question concernant les modalités pratiques du jeu 
pendant toute sa durée.
L’Aquarium de Paris tranchera souverainement toute question relative à l’application du présent 
règlement ou toute question qui viendrait se poser, non réglée par celui-ci. Ces décisions seront sans
appel.

Article 10 : Loi « Informatique et Libertés »
Les coordonnées des participants seront collectées et traitées informatiquement. Conformément à la 
loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de 
rectifcation ou même de radiation des informations nominatives le concernant en écrivant à l’adresse
du jeu précisée à l’article 13.

Article 11 : Le Jury
Il est constitué un Jury chargé d’examiner les dessins. Ce Jury est composé de 3 personnes 
:Corentin Garde–Mediateur scientifque Alexandre Dalloni, Médiateur Scientifque, Sophie Gutierrez, 
Graphiste dont Sophie Gutierrez est la Présidente du jury.
Les membres du Jury jugeront les dessins et sélectionneront les candidats. 

Sélection fnale
A l’issue de la clôture du jeu le jeudi 7 mai à 19:00  et de la sélection des plus beaux dessins le mardi 
12 mai les résultats seront divulguées..  

.Article 12 : Adresse postale du jeu
L’adresse postale du jeu est : 5 avenue Albert de Mun – 75016 Paris 

Article 13 : Désignation de l’huissier
Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement qui est déposé chez
Maître Didier RICHARD 
Huissier de justice associé 
ID FACTO Neuilly sur Seine
8, rue des graviers 
92200 Neuilly sur Seine 



Le règlement des opérations peut être consulté sur le site www.aquariumdeparis.com 


