
 
 
 

RÈGLEMENT INTÉGRAL 
DU JEU CONCOURS « PONT DE CATTENOM-KOENIGSMACKER » (choix d’un nom) 

DANS MOSELLE INFOS ET SUR LA PAGE FACEBOOK DU DÉPARTEMENT 
Du 3 au 14 août 2020 

 
 
 
• ARTICLE 1 : 
Le Département de la Moselle, 1 rue du Pont Moreau – BP 71057 – 57036 METZ 
Cedex 1, organise pour la parution de Moselle Infos n°66 – Juillet/Août 2020 ainsi que sur 
sa Page Facebook (https://www.facebook.com/département57), un jeu gratuit sans 
obligation d’achat appelé Jeu « Pont de Cattenom-Koenigsmacker ». 
 
 
• ARTICLE 2 : 
Ce jeu est ouvert à toute personne physique, majeure et domiciliée en France, Allemagne, 
Belgique et Luxembourg, à l’exception du personnel du Département de la Moselle ainsi 
que les sociétés émettrices du jeu. 
 
 
• ARTICLE 3 : 
 
Le jeu consiste à choisir, voter pour l’un des 3 noms proposés pour le pont (actuellement 
nom provisoire « Pont de Cattenom-Koenigsmacker ») : 
- Pont de la Liberté 
- Pont Overlord 
- Pont Kirby 
 
Pour le magazine Moselle Infos : le jeu se présente sous la forme d’un bulletin de 
participation original imprimé en page 31 de Moselle Infos n°66 – Juillet/Août 2020). 
Le magazine est distribué gratuitement, sans obligation d’achat, d’une part dans les boîtes 
aux lettres des foyers mosellans dans les communes rurales, et d’autre part, mis à 
disposition dans les commerces, lieux de passage, lieux publics des communes des 
bassins urbains. 
 
Pour la Page Facebook : le jeu se présente sous la forme d’un post publié sur la page du 
Département de la Moselle sur lequel les internautes sont invités à réagir. 
 
 
• ARTICLE 4 : 
Pour le magazine Moselle Infos : Seuls les bulletins originaux seront pris en compte. Toute 
réponse sur un bulletin-jeu déchiré, raturé, photocopié, illisible ou falsifié, sera considérée 
comme nulle. Il ne sera accepté qu’un bulletin-jeu de participation par famille. 
Pour la Page Facebook : un vote par adresse électronique (compte Facebook). 



 
ARTICLE 5 : 
Pour le magazine Moselle Infos : 
Le joueur coche sur le bulletin-jeu la case du nom du pont qu’il a choisi et renvoie le 
bulletin-jeu sous enveloppe affranchie au tarif en vigueur à l’adresse suivante : 
Département de la Moselle – Jeu « Moselle Infos » – 1 rue du Pont Moreau BP 71057 – 
57036 METZ Cedex 1. 
La date limite de réception du bulletin-jeu du magazine Moselle Infos est fixée au 
14 août 2020, cachet de la poste faisant foi.* 
 
Pour la Page Facebook : 
Le vote en ligne sur la Page Facebook est ouvert du 3 au 14 août 2020 – 15h00. 
Les internautes votent pour le nom préféré. Ils doivent « liker » la publication du vote avec 
la « réaction » (like, cœur, sourire) associée à son nom préféré. 
 

 
 
 
 
• ARTICLE 6 : 
Il sera procédé à 2 tirages au sort : 

- un tirage parmi les bulletins-jeu de Moselle Infos qui désignera un(e) gagnant(e). Le 
tirage au sort s’effectuera parmi les bulletins qui auront recueilli le plus grand nombre 
d’un des 3 noms proposés pour le pont. 

- un tirage au sort sur la Page Facebook qui désignera un(e) gagnant(e).Le tirage au sort 
du (de la) gagnant(e) s’effectuera parmi les personnes qui auront voté pour le nom du 
pont ayant comptabilisé le plus de votes cumulés. 

 
Les deux gagnant(e)s seront informé(e)s le 18 août 2020 et recevront leurs lots à leur 
adresse postale. L’adresse postale du (de la) gagnant(e) du magazine Moselle Infos est 
indiquée sur le bulletin-jeu, pour le vote sur la Page Facebook, lors du tirage au sort et 
désignation du (de la) gagnant(e), il lui sera demandé de communiquer son adresse 
postale par message privé. 
 
 
• ARTICLE 7 : Désignation des lots : 
 
Les deux gagnant(e)s auront chacun(e) une invitation personnelle au dévoilement de la 
plaque avec le nom choisi du pont ainsi qu’un Pass « Passionnément Moselle ». 
(Ce Pass permet, accompagné de la personne de votre choix, d’accéder durant un an, à 
compter de septembre 2020, de façon illimitée aux 8 sites du Département de la Moselle). 
 
Les lots seront adressés directement aux gagnants par le Département de la Moselle. Les 
lots ne pourront être échangés contre leur valeur en espèces ou contre d’autres 
marchandises. Les lots retournés resteront disponibles un mois au Département de la 
Moselle où les gagnants pourront les retirer. 
 



 
• ARTICLE 8 : 
Les gagnants autorisent le Département de la Moselle à utiliser leur nom et photo dans 
toute action de publi-promotion éventuelle liée à l’opération, pour une durée de 2 ans. 
 
 
• ARTICLE 9 : 
Le Département de la Moselle se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou 
annuler le jeu à tout moment, notamment en cas de force majeure, sans qu'il puisse être 
prétendu à aucune indemnité par les participants.  
Le règlement est disponible sur www.moselle.fr/vote-pont 
 
L’affranchissement peut être remboursé au tarif lent sur simple demande écrite au 
Département de la Moselle. 
 
 
• ARTICLE 10 : 
Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les 
participants disposent d’un droit d’accès et de rectification des données les concernant. 
 
 
• ARTICLE 11 : 
La participation à ce jeu suppose l’acceptation sans réserve du présent règlement. La 
Direction de la Communication du Département de la Moselle est souveraine pour 
trancher tout litige éventuel. Ses décisions seront sans appel. 


