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CONCOURS DU PLUS BEAU CHALET 

QUI C'EST LE PLUS BEAU ? 
RÈGLEMENT 2018 

 
 

La Ville organise son premier Concours du plus beau chalet - Qui c'est le plus beau ? à l'occasion 
du Marché de Noël de Saint-Étienne 2018. 
 
 
OBJET : Le Concours du plus beau chalet – Qui c'est le plus beau ? est un concours destiné à 
récompenser les forains et commerçants prenant part au Marché de Noël de Saint-Étienne 2018 
pour la qualité et l'esthétique de l'agencement intérieur du chalet occupé sur le site de l'événement. 
Cette opération permet en parallèle de faire remporter des bons d'achat aux votants. 
 
ARTICLE 1 : ORGANISATEUR DU JEU CONCOURS 
La Ville de Saint-Étienne dont le siège est situé : Hôtel de Ville BP 503 42027 SAINT-ÉTIENNE 
Cedex 1 – représentée par Madame Pascale LACOUR, adjointe au Maire en charge de l’espace 
public, du commerce, de l’artisanat et de la vie économique – organise dans le cadre du Marché 
de Noël de Saint-Étienne 2018 un concours gratuit et sans obligation d'achat intitulé Concours du 
plus beau chalet de Noël – Qui c'est le plus beau ? 
 
 

DISPOSITIONS PUBLIC VOTANT 
 
ARTICLE 2 : MODALITÉS DE PARTICIPATION AU CONCOURS 
La participation au concours est gratuite, sans obligation d’achat et possible du jeudi 6 décembre 
2018 à 10h au mardi 18 décembre 2018 à 10h. Les participants ne pourront jouer qu'une seule fois 
durant cette période. 
 
Pour prendre part au concours, les participants devront se rendre sur la page Facebook de la Ville 
et " LIKER" ou voter par bulletin dans l'urne prévue à cet effet dans le hall de l’Hôtel de ville (en 
face des portes automatiques)pour le chalet présélectionné qu'il souhaite voir remporter le 
Concours du plus beau chalet – Qui c'est le plus beau ? 
Tout bulletin raturé, incomplet, falsifié ou illisible sera considéré comme nul. 
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION PUBLIC VOTANT AU CONCOURS 
La participation au concours est ouvert à toute personne physique réunissant les conditions  
suivantes : 
 
  _être majeur ou bénéficier de l'accord d'un représentant légal. 
_disposer d'un compte Facebook dont les conditions d'utilisation aient été acceptées et grâce 
auquel la personne pourra être contactée pour les besoins du jeu. 
 
 
Dans l’hypothèse où un participant serait une personne physique mineure, il déclare et reconnaît 
qu’il a recueilli l’autorisation de participer auprès du (ou des) titulaires de l’autorité parentale le 
concernant et que le (ou les) titulaires de l’autorité parentale a (ont) accepté d’être garants du 
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respect par le participant de l’ensemble des dispositions présentes. Toute participation par une 
personne mineure est effectuée sous l’entière responsabilité des titulaires de l’autorité parentale 
sur les personnes concernées. 
 
Sont exclus du jeu : 
• le personnel de la Ville de Saint-Étienne, 
• les exposants, commerçants & forains participants au Marché de Noël Saint-Étienne 2018 
et toutes personnes ou entreprises ayant participé à l'organisation du jeu. 
 
Le jeu est ouvert à toute personne physique, majeure, résidant en France métropolitaine (Corse & 
DOM-TOM inclus). 
 
Pour prendre part au Concours du plus beau chalet de Noël – Qui c'est le plus beau ?, les votes 
sont possibles sur la page Facebook de la Ville de Saint-Étienne et par depot de bulletin dans 
l'urne prévue à cet effet dans le hall de l'Hotel de ville 
 
La participation au jeu implique l’acceptation expresse et sans réserve du présent règlement (ci-
après Règlement) dans son intégralité et des lois et règlements applicables aux jeux en France. Le 
non-respect des conditions de participation énoncées dans le Règlement entraînera la nullité de la 
participation. 
 
Il n'est autorisé qu'une seule participation par personne. Cette dernière sera identifiée par sa 
civilité (nom, prénom, adresse postale, mail et téléphone) indiquée sur le bulletin. Tout participant 
inscrit avec plusieurs bulletins différents sera disqualifié. 
De même que toute tentative de fraude de la part d’un participant entraînera la nullité de tous les 
bulletins de participation du foyer déposés. 
 
La Ville de Saint-Étienne se réserve le droit de demander à tout participant de justifier qu'il remplit 
les conditions de participation. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de 
les justifier sera exclue du jeu concours et ne pourra, en cas de gain, bénéficier de son lot. 
 
ARTICLE 4 : DOTATION & NATURE DES LOTS POUR LES VOTANTS 
La dotation du concours est composée de 10 chèques cadeaux, d'une valeur de 30 € chacun, à 
valoir dans les commerces adhérents à l'association SAINTÉ SHOPPING. Les 10 gagnants seront 
tirés au sort parmi les votants. 
 
La dotation offerte aux gagnants est nominative et ne peut, en aucun cas, être attribuée à une 
autre personne. Elle ne peut en aucun cas également être échangée contre sa valeur en espèces 
ou contre toute autre dotation de quelque nature que ce soit. 
 
La Ville de Saint-Étienne se réserve toutefois le droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature 
et de valeur équivalentes, notamment et sans que cette liste ne soit limitative en cas de rupture de 
stock du lot initialement prévu ou tout autre événement imprévisible, irrésistible et extérieur qui  
rendrait impossible le délivrance de la dotation prévue dans des délais raisonnables. 
 
La dotation devra être retirée par les 10 gagnants, sur présentation de leur carte d'identité, dans 
un délai de 30 jours suivant l'annonce du résultat, à l'adresse suivante : Direction Commerce & de 
l'Artisanat – 17 Rue du Président Wilson 42 000 SAINT-ÉTIENNE. Au-delà de cette date, le lot 
sera perdu par le gagnant. 
 
 

DISPOSITIONS EXPOSANTS / FORAINS 
 
ARTICLE 5 : DOTATION DU CONCOURS POUR LES FORAINS & COMMERÇANTS 
La dotation du concours pour les commerçants et exposants sélectionnés pour prendre part au 
Concours se compose de : 
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• Une mise en valeur d'un point de vue de communication des 10 finalistes retenus pour 
participer au Concours via des publications diverses postées sur la page Facebook de la Ville de 
Saint-Étienne. 
• un chèque de 500 € remis au lauréat du concours désigné à l'issue du vote des internautes. 
 
La dotation offerte au lauréat est nominative et ne peut, en aucun cas, être attribuée à une autre 
personne. Elle ne peut en aucun cas également être échangée contre toute autre dotation de 
quelque nature que ce soit. 
 
ARTICLE 6 : NOTATION & SÉLECTION DES FINALISTES 
Tout forain ou commerçant participant au Marché de Noël de Saint-Étienne 2018 est intégré 
automatiquement à la phase de notation du Concours. 
 
Une sélection de 10 chalets s'effectue à l'issue de cette phase de notation établit par un le jury. 
Le jury, chargé d'évaluer l'agencement des chalets, est composé de 3 représentants des directions 
de la Ville de Saint-Étienne  : 
– Communication Général de la Communication, 
– Commerce & Artisanat, 
– de l'Événementiel. 
 
Pour des questions d’impartialité, le passage des jurés s'effectuera en 3 temps, chaque juré 
déambulant seul sur le Marché de Noël aux dates suivantes : 
– lundi 3 décembre durant la matinée de 11h à 14h, 
– lundi 3 décembre durant l'après-midi de 15h à 18h, 
– mardi 4 décembre durant la matinée de 11h à 14h. 
 
Madame Pascale LACOUR, adjointe au Maire en charge de l’espace public, du commerce, de 
l’artisanat et de la vie économique exercera la fonction de Président du Jury. 
 
Les forains et commerçants se devront, à ces dates précises, d'avoir finalisé l'agencement de leur 
chalet. Un bon de passage sera établi, signé et remis au responsable du chalet ou à son 
représentant et ce lors de chacun des 3 passages des jurés. 
 
Trois critères seront évalués et permettront d'attribuer une note sur 20 à chaque chalet : 
• CRITÈRE N°1 : Cohérence avec la thématique, originalité et esthétique général de 
l'agencement intérieur du chalet (note sur 8 points – pondération 40 %), 

• CRITÈRE N°2 : Présentation et bonne mise en valeur des produits 
(note sur 6 points – pondération 35 %), 

• CRITÈRE N°3 : Qualité de l'accueil à travers la valorisation des produits, l'organisation de 
l'accueil et le conseil apporté (note sur 6 points – pondération 25 %). 

 
Les 10 finalistes du Concours du plus beau chalet – Qui c'est le plus beau ? sont ceux ayant 
obtenu les 10 notes moyennes pondérées les plus élevées. Dans la mesure ou des chalets 
obtiendraient des notes identiques, ils seraient départagés par la note obtenue au critère n°1, si 
celles-ci étaient également similaires, celles du critère n°2 permettraient de déterminer le 
classement. 
 

DISPOSITIONS COMMUNES 
 
ARTICLE 7 : DÉSIGNATION & INFORMATIONS DES GAGNANTS 
Le tirage au sort des 10 gagnants s'effectuera, parmi l'ensemble des votants, le mardi 18 
décembre 2018 à 15h, qu'ils aient ou non voté pour le chalet lauréat. 
 
Le chalet remportant le concours sera celui ayant obtenu le plus de votes. Il sera désigné Plus 
beau chalet du Marché de Noël 2018 et sera invité à présenter son trophée, dans son chalet, dès 
le vendredi 21 décembre date de la cérémonie de Remise du prix et des chèques cadeaux. Le 
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responsable du chalet lauréat se verra également remettre un chèque de 500 €. 
 
Les gagnants des lots seront prévenus par la Ville de Saint-Étienne, via un message privé leur 
étant adressé sur leur compte Facebook ou par téléphone. Ils seront tenus de confirmer (par 
téléphone, courriel ou réponse au message privé) le fait qu'il accepte ou non le lot dans un délai 
de 3 jours soit jusqu'au  vendredi  21 décembre à 10h précises. En cas de réponse négative ou à 
défaut de réponse, le lot sera attribué à un autre participant via un nouveau tirage au sort. 
 
Les gagnants devront venir récupérer leur lot à l'occasion de la remise des Prix le vendredi 21 
décembre à 19h organisée sur l'Espace Gourmand installé sur le Marché de Noël de Saint-Étienne 
2018. Les gagnants se présenteront munis d'une pièce d'identité. 
 
ARTICLE 8 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
La Ville de Saint-Étienne ne saurait être tenu pour responsable si par suite d'un cas de force 
majeure ou toute autre cause, l'opération devait être modifiée, prorogée, reportée, écourtée ou 
annulée. Les joueurs en seront alors avertis par voie de presse et sur le site Internet de la Ville de 
Saint-Étienne. 
 
ARTICLE 9 : RESPONSABILITÉS LIÉES À L'UTILISATION D'INTERNET 
Il est expressément rappelé que l'internet n'est pas un réseau sécurisé. À cet égard, la 
participation au jeu implique la connaissance et l'acceptation, par tout participant, des 
caractéristiques et des limites de l'internet, notamment en ce qui concerne les performances 
techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les 
risques d'interruption, et plus généralement, les risques inhérents à toute connexion et 
transmission sur l'internet en général, sur le site communautaire Facebook en particulier, l'absence 
de protection de certaines données contre des détournements éventuels et les risques de 
contamination par des éventuels virus sur le réseau Internet. 
 
En conséquence, la Ville de Saint-Étienne ne saurait être tenue pour responsable notamment de la 
contamination par d'éventuels virus ou de l'intrusion d'un tiers dans le système du terminal des 
Participants au jeu et décline toute responsabilité quant aux conséquences de la connexion des 
participants au réseau via la page. 
En particulier la Ville de Saint-Étienne ne saurait être tenue pour responsable d'un quelconque 
dommage causé aux participants, à leurs équipements informatiques et aux données qui sont 
stockées, ainsi que des conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle ou 
professionnelle. Il appartient à tout participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon 
à protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre 
toute atteinte. La connexion de chaque internaute à la page et sa participation au jeu se fait sous 
son entière responsabilité. 
 
La Ville de Saint-Étienne dégage également toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du 
réseau Internet, du site communautaire Facebook, des lignes téléphoniques, du matériel de 
réception empêchant le bon déroulement  du jeu. 
 
La Ville de Saint-Étienne ne saurait davantage être tenu pour responsable au cas où un ou 
plusieurs participants ne pourraient parvenir à se connecter à la page ou à jouer du fait de tout 
problème ou défaut technique lié notamment à l'encombrement du réseau. La Ville de Saint-
Étienne pourra annuler tout ou partie du jeu s'il apparaît que des fraudes sont intervenues sous 
quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le cadre de la participation 
au jeu ou de la détermination des gagnants. Il se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas 
attribuer les dotations à des fraudeurs et/ou de les poursuivre devant les juridictions compétentes. 
Il ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des participants du 
fait de fraudes éventuellement commises. 
 
La Ville de Saint-Étienne fera ses meilleurs efforts pour permettre à tout moment un accès au jeu 
sur la Page, sans pour autant être tenue à aucune obligation d'y parvenir. 
 



Règlement concours du plus beau chalet - Qui c'est le plus beau ?                                                                     Page 5/5 

La Ville de Saint-Étienne pourra, à tout moment, notamment pour des raisons techniques ou des 
raisons de mise à jour ou de maintenance, interrompre  l'accès à la page et/ou au jeu qu'elle 
contient. La Ville de Saint-Étienne ne sera en aucun cas responsable de ces interruptions et de 
leurs conséquences. 
 
En outre, la responsabilité de la Ville de Saint-Étienne ne pourra en aucun cas être retenue en cas 
de mauvais fonctionnement du réseau Internet, de problèmes d'acheminement ou de perte de 
courrier postal ou électronique ainsi que de toutes avaries des services postaux. 
 
ARTICLE 10 : DROIT À L'IMAGE 
À l’occasion de la remise des lots aux gagnants, la Ville de Saint-Étienne pourra être amenée à 
prendre des photographies. À cet effet, tout participant au jeu concours accepte par avance de 
prendre part à cette dernière et à figurer sur les prises de vues réalisées par la Ville de Saint-
Étienne. Il cède dans ce cadre son droit à l’image à la Ville de Saint-Étienne. 
 
ARTICLE 11 : INFORMATIQUE & LIBERTÉS 
Les informations recueillies dans le cadre du présent jeu sont nécessaires à la prise en compte de 
la participation au jeu-concours. Ces informations sont destinées à la Ville de Saint-Étienne, 
responsable du traitement, aux fins de gestion de cette participation, pour la détermination des 
gagnants et pour l’attribution des lots. 
 
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, les participants inscrits au jeu concours disposent des droits d'opposition, d'accès, de 
rectification et de suppression des données personnelles les concernant qu'ils peuvent exercer en 
écrivant à la Ville de Saint-Étienne - Concours du plus beau chalet Marché de Noël 2018 - 
Direction Commerce & Artisanat - Hôtel de Ville - BP 503 - 42007 Saint-Étienne Cedex 1. 
 
ARTICLE 12 : DÉPÔT 
Le Règlement est disponible sur saint-etienne.fr et déposé chez Maître Rachel GAUDIN, 
SELARL HUISSIERS VERTS , 17A rue de la Presse 42000 SAINT ETIENNE. 
Il est adressé gratuitement à toute personne qui en fait la demande par courrier simple. 
 
ARTICLE 13 : LITIGES 
Toute difficulté concernant l'interprétation du présent Règlement et pouvant intervenir dans le 
cadre, sera soumise à l'arbitrage de la Ville de Saint-Étienne ou de l'huissier de justice dépositaire. 
 
Tout différend né à l'occasion du jeu concours fera l'objet d'une tentative de règlement amiable. À 
défaut d'accord, le litige sera soumis aux juridictions compétentes à savoir le tribunal administratif 
de Lyon. 
 
Aucune contestation ne sera plus recevable deux mois après la clôture du jeu concours. 


