
 
Nos déchets ont de la ressource ! 

 
RÉGLEMENT DU JEU MYSTERE 

La phrase cachée ! 
 

 

Article 1 - Organisation 

Ce jeu est organisé par le Sydeme (Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des  Déchets 

Ménagers de Moselle-Est et d’Alsace Bossue) dont le siège est situé au 1 rue Jacques Callot - 57600 

MORSBACH, du  16 novembre au 23 novembre 2018 inclus.  

 

 

Article 2 - Conditions de participation 

Décryptez la phrase cachée derrière les illustrations de l’énigme publiée sur la Page Facebook du 

Sydeme. Tous les participants de ce jeu concours devront avoir aimé la publication du jeu mystère du 

16 novembre 2018 et la partager sur leur page Facebook. 

 

Ce concours est ouvert gratuitement et sans obligation d’achat à toute personne physique résidant 

dans une commune adhérente au Sydeme (liste sur www.sydeme.fr).  

 

La participation de plusieurs personnes d’un même foyer est autorisée. Pour la participation des 

mineurs, une autorisation d'un titulaire de l'autorité parentale ou de leur représentant légal majeur 

est exigée. Les gagnants devront justifier de leur âge avant de recevoir leur prix. Pour tout gagnant 

mineur, l'organisateur pourra demander la preuve du consentement de l'un des parents ou de son 

représentant légal, confirmant son accord sur la participation de l'enfant au jeu ainsi que sur 

l'attribution du lot par l'organisateur. L'organisateur se réserve le droit de sélectionner un autre 

gagnant dès lors que le gagnant initial n'est pas en mesure d'apporter de preuve suffisante de ladite 

autorisation. 

 

Ce jeu concours n’est pas ouvert aux membres du personnel du Sydeme et de ses régies. Le Sydeme 

se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des éventuelles conditions de 

participation indiquées le cas échéant sur le site internet. Toute personne ne remplissant pas ces 

conditions ou refusant de les justifier sera exclue du jeu concours et ne pourra, en aucun cas, bénéficier 

du lot.  

Article 3 – Critères de sélection 

Pour être sélectionné parmi les 30 gagnants, la réponse donnée pour la phrase cachée devra être 

correcte et être envoyée en message privé avec vos noms et prénoms dans les délais fixés par le 

règlement du jeu. L’ensemble des participants devra répondre à toutes les conditions imposées par le 

règlement du jeu.  

 

 

 

 

Article 4 – Lots  



Les 30 gagnants remporteront un kit prévention déchets composé de goodies personnalisés aux 

couleurs du Sydeme (gobelets réutilisables, cabas réutilisables, porte-clés avec jeton caddie, jeu de 

cartes _ tribus, etc.). L’ensemble des participants seront gratifiés d’un goodies Sydeme. 

 

Article 5 – Communication  

Les 30 gagnants seront invités à récupérer leur lot au siège du Sydeme, 1 rue Jacques Callot – 57600 

MORSBACH. Une photo sera réalisée lors de la remise du lot afin de pouvoir communiquer sur cette 

action dans ses supports de communication et auprès des médias. Du seul fait de la participation au 

jeu mystère, les candidats autorisent le Sydeme à utiliser leur nom, prénom, photo dans toute 

opération d’information liée au présent jeu, sans que cette utilisation puisse leur conférer un droit à 

rémunération ou un avantage quelconque, autre que la remise éventuelle d’un des prix gagné. 

 

Article 6 - Responsabilités 

Le Sydeme se réserve le droit pour quelque raison que ce soit de modifier, de prolonger ou d’annuler 

ce jeu sans que sa responsabilité soit engagée. Aucun dédommagement ne pourra être demandé. 

 

Il est expressément rappelé que l’Internet n’est pas un réseau sécurisé. Le Sydeme ne peut être tenu 

pour responsable de tout problème de quelque nature que ce soit lié à l'utilisation des outils et des 

réseaux informatiques et en particulier à la transmission des données par l'Internet. Le Sydeme ne 

saurait donc être tenu pour responsable de la contamination par d’éventuels virus ou de l’intrusion 

d’un tiers dans le système du terminal des participants au Jeu mystère. En outre, sa responsabilité ne 

pourra en aucun cas être retenue en cas de problème d'acheminement ou de perte du mail dans le 

cadre de la participation au concours. Plus particulièrement, la société organisatrice ne saurait être 

tenue responsable de tout dommage, matériel ou immatériel, causé aux participants, à leurs 

équipements informatiques et aux données. 

 


