RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS DE RENTRÉE 2021
Organisation du jeu concours
L’Association des Centraliens de Lyon, désignée ci-après par « l’ACL », dont le siège social se situe au
36 avenue Guy de Collongue 69130 Écully, organise un jeu concours gratuit sans obligation d’achat
du 01/09/2021 au 15/09/2021.

Participation
Les participants
Ce jeu concours est exclusivement ouvert aux étudiants de l’École Centrale de Lyon suivant le cursus
ingénieur-généraliste ou en cours de réalisation de leur doctorat à l’École Centrale de Lyon.
Ne peuvent participer au jeu concours les personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus, y
compris les diplômés de l’École Centrale de Lyon.
« L’ACL » se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des conditions exposées cidessus. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du
jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier de son lot.
La participation au jeu implique l’entière acceptation du présent règlement.

Modalités de participation
En ligne
Le participant doit se rendre sur la page Facebook ou Instagram de « l’ACL » :
-

https://www.facebook.com/AlumniCentraleLyon/
https://www.instagram.com/alumnicentralelyon/

Le jeu se déroule ensuite de la façon suivante :
Sur Facebook
1. Aller sur la publication mentionnant le
jeu concours
2. Aimer la publication
3. Aimer la page Facebook de l’ACL
4. Commenter la publication en identifiant
2 ou + étudiants de l’École Centrale de
Lyon

Sur Instagram
1. Cliquer sur l’image mentionnant le jeu
concours
2. Aimer la publication
3. S’abonner à la page Instagram de l’ACL
4. Commenter la publication en identifiant
2 ou + étudiants de l’École Centrale de
Lyon

Il est à noter que :
•
•
•

Le joueur ne peut participer qu’une seule fois par réseau social au jeu concours (une fois sur
Facebook, une fois sur Instagram),
Le joueur ne pourra être gagnant du jeu concours qu’une seule fois, tout réseau social
confondu,
Le joueur doit remplir chacune des étapes pour que sa participation soit prise en compte.

Sur le campus
Le 07/09/2021, « l’ACL » sera présente entre 12h et 14h dans le hall du bâtiment M16.
Les élèves auront la possibilité de participer au jeu concours en répondant à une question.
Les participants notent leur réponse à la question du quizz sur un papier ainsi que leur adresse e-mail
pour être contacté en cas de gain.

Modalités des gains
Gains
Les dotations mises en jeu sont 3 Passeports Élève, une adhésion à destination des étudiants, valable
pendant toute leur scolarité.
Répartition des lots :
-

1 Passeport Élève à gagner sur Facebook
1 Passeport Élève à gagner sur Instagram
1 Passeport Élève à gagner sur le campus le 07/09/2021

Choix des gagnants
En ligne
Parmi les participations valides au jeu concours, un participant sera tiré au sort grâce à un outil de
tirage au sort en ligne.
Deux tirages au sort seront réalisés : un pour les participations sur Facebook et l’autre pour les
participations sur Instagram. Les deux tirages au sort seront réalisés le 16/09/2021.

Sur le campus
Le gagnant sera celui ayant obtenu la bonne réponse ou, à défaut, ayant la réponse la plus proche.
Si plusieurs participants ont donné la même bonne réponse, le gagnant sera tiré au sort parmi les
bonnes réponses.
Le gagnant sera prévenu au plus tard le 10/09.

Obtenir son gain
Dans un délai de 48h après le tirage au sort, les gagnants pourront voir sur leur espace personnel du
site www.centraliens-lyon.net qu’ils sont désormais cotisants.
Si le gagnant a déjà réglé son adhésion au Passeport Élève, son adhésion lui sera remboursée.
Si le gagnant est adhérent à l’ACL avec la cotisation à vie, 90€ lui seront remboursés.

