
 
 

Le présent règlement définit les règles applicables pour ce jeu-concours. 

 

ARTICLE 1 – ORGANISATION 
La SAS – Kisio Services & Consulting – dont le siège social est situé au 20 rue Hector 
Malot – 75012 Paris (ci-après dénommée « la Société Organisatrice » ou « l’Organisateur 
») organise un jeu-concours gratuit et sans obligation d’achat. 
Ce jeu est disponible sur la page Facebook 
https://www.facebook.com/TransportsZOU. 
 

ARTICLE 2 – OBJET 
Le jeu concours se déroule du 07/07 au 17/07 et consiste à : 
- S’abonner à la page Facebook « Transports ZOU ! » 
- Liker le post du 7 juillet, 
- Répondre à la question suivante : « vous faites quoi cet été avec votre PASS ZOU ! 
Etudes ? » 
 
ARTICLE 3 – PARTICIPANTS 
Ce jeu-concours gratuit et sans obligation d’achat est ouvert à toute personne majeure, 
à l’exclusion des collaborateurs de la Société Organisatrice, et d’une façon générale des 
sociétés participant ou ayant participé à la mise en œuvre du jeu-concours directement 
ou indirectement. 

ARTICLE 4 – MODALITES DE PARTICIPATION 
Pour participer, les candidats devront s’abonner à la page Facebook « Transports 
ZOU ! » liker le post du 7 juillet et répondre à la question suivante : « vous faites quoi 
cet été avec votre PASS ZOU ! Etudes ? » Toute participation notamment incomplète, 
illisible, avec des coordonnées inexactes ou envoyées après la date de fin indiquée le 
17/07 à 23h59, sera considérée comme nulle. La volonté de fraude avérée ou la 
tentative de tricherie démontrée d’un participant, notamment par la création de fausses 
identités permettant de s’inscrire plusieurs fois pourra être sanctionnée par 
l’interdiction formelle et définitive de participer au tirage au sort. 
 
ARTICLE 5 – DESIGNATION DU GAGNANT 
Parmi les candidatures conformes, 3 gagnants seront tirés au sort par l’Organisateur, 
afin de désigner les 3 gagnants le lundi 25/07.  

https://www.facebook.com/TransportsZOU


Le gagnant devra soit : 

- être âgé de 18 à 26 ans, en situation de formation 

ou 

- s’il est âgé de plus de 18 ans et ne souhaite ou ne peut bénéficier du PASS ZOU ! 
Etudes, pourra en faire bénéficier un jeune âgé entre 3 et 26 ans, en situation de 
formation. 

Les gagnants du jeu-concours autorisent l’Organisateur à publier leurs nom et prénom 
sur leurs pages Facebook. 

Les gagnants du jeu-concours seront prévenus par l’organisateur sur la page Facebook 
@TransportsZOU et par un message privé. 

Si le gagnant ne se manifeste pas au-delà du 10/08, le lot est définitivement annulé et 
ne pourra faire l’objet d’une réclamation ni d’un échange ni d’un paiement en valeur. 

 
ARTICLE 6 – LES LOTS 
3 lots de 1 abonnement PASS ZOU ! études - 2022/2023 valable pour un usager de 3 
à 26 ans selon les conditions d’inscription et d’utilisation en vigueur – valeur du 
lot individuel 90 € / Valeur totale pour les 3 lots : 270€  

ARTICLE 7 – PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL 
Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) en date du 
25 mai 2018, les participants bénéficient d’un droit d’accès, d’opposition et de 
rectification aux informations recueillies qui les concernent. Pour exercer ce droit et 
obtenir communication des informations les concernant, un courrier devra être adressé 
à l’Organisateur à l’adresse précisée à l’article 1. Pour plus d’information vous référer 
aux mentions légales du site. 

ARTICLE 8 – ÉVÉNEMENT INDÉPENDANT DE LA VOLONTÉ – 
ANNULATION 
En cas de survenance d’un événement indépendant de la volonté de la Société 
Organisatrice entraînant la cessation partielle ou entière du présent jeu concours et 
notamment les risques inhérents à toute connexion et transmission, l’Organisateur 
n’encourra aucune responsabilité et ne devra verser aucune indemnité. Il en sera de 
même si l’Organisateur du Jeu-Concours décidait de l’annuler avant le premier jour de 
la période de jeu. 

ARTICLE 9 – ACCEPTATION 
La participation au jeu-concours implique l’acceptation pleine et entière des clauses du 
présent règlement ainsi que son exécution de bonne foi. 

Toute tentative de malversation pourra être poursuivie. 

ARTICLE 10 – DEPOT ET CONSULTATION DU REGLEMENT DE JEU 
Le règlement du jeu est accessible depuis un lien mis en place sur le 
site https://zou.maregionsud.fr/. 


