Artlcle 5
Ces 4 premières bonnes éponses lirées au sort gagneront le livre « Mes Vosges
itinéraires amoureux » de Jeannê Cressange d'une valeur de 39 €. La Sê bonne
rÉponse ,un sac de sport et un T shirt « Je Vois Ia Vie en Vosges » d,une valeur de
15 €, de la 6€ à la l0ebonne rÉponse, deux entrées pour le speclacle « Funambus »
d'une rmleur de 14 €, de la 11c à la 15c place:une perche à selfies « Je VoislaMe
en Vosges » d'une valeur de 10 €.
Les gagnânts seront avertis par counier envoyé à l'adresse frgurant sur la carte
postale ou le papier libre qu'lls ont edressés. Les lots seront soil envoyés à cette
adresse soit à retirer au Conseil départemenEl des Voeges à Epinal f n juillet
Les lots ne seront ni r€pris, ni échangés contre lêur valeur en esÉces ou contre un
alJtre cadeau.

Ardcle 6
Les gagnants autorisent la publication de leur nom sur le site intemet du Conseil
départemental des Vosges www.vos{os.fr ainsi que sur le numéro 61 du magazine
« Viwe les Vosges Ensemble ».
Artlcle 7
Le Conseil départemental ne saurait être tenu pour reaponsable des retards, pertes
ou eneurs imputables â La Poste, Le Conseil départemental ne pouna être tenu pour
responsable si le préssnt leu devalt être modiffé, rêporté ou annulé pour quelques
raisons que ce soit.

ArtlcleS
La participation à ce concours entraîne t'aooeptation du règlement, disponible sur les
sites intemet wmw.vosoes.fr, et www.lexhuiss.ft ainsi qu'à l'accueil du Conseil
départemental des Vosges et expédié gratuitement à tout€ p€rsonne qui 6n f€ra la
demande au 03 29 29 00 29.

Artlclo

I

Le questionnaire, les réponses, le «mot mystère » et le êglomêrt du jeu-concours ont
été déposés chez Maftre Loic FLESCHEN, huissier de justice à Epinal

I

COURRIER

I I ltllil
CONCOURS TROUVEZ LE MOT XIYSTERE

SELARL

Rôglement

ll

peut également être en\oyé

gratuitement à toute personne qui en f€ra la demande à la Direction de l'lnformation,
de la Communication et du Marketing Communication du Tenitoire du Conseil
départemental des Vosges (Tél : 03 29 29 00 29).

-

Artlcle

T

Ge concours est ou\rêrt grâtuitomônt aux p€rsonnes qui reçoivent le magazine « Vvre
les Vosges Ensemble » dans leur bolte aux lettres. Exception faite des élus et du
personnel du Conseil départemental, ll 6st limité à une seule participation par foyer
(même rrcm, même adresse).
Lee lrais d'afiranchissement seronl rêmboursés - au tarif lent - (aux seules pêFonnês
aulorisées à participer) Bur simplê dêmando écrite adressée avant la date de clÔture

du jeu au Conseil départemental des Vosges, Direc{ion dê la Communlcation
Communication du Tenitolre

-

8, rue de la Préfecture

-

88088 Epinal cedex O9.

-

Article 2
Un questionnaire est publié dans le magazine « Muê les Vosges Ens€mble ». Après
a\oir rÉpondu aux 10 questtons, les participants deuont relever les lettres colorÉes et
composer le mot épondant à la déflnitlon proposée pour trower le mot m§ère.

Artlclê 3
Pour être prises en compte, les réponses doivent êtr€ envoyées sur papier libre ou sur
cartê postalê au Consôil départemental des Vosges, Direc-tion de la Communlcalion
8, rue de la Préfec'ture - 88088 Epinal cadex 09

-

Les candidats devront indiquer lisiblement le mot mystère alnsi que leurs nom, prénom

et adrcsse exacte (en lettros majuscules) ainsi que leur N' de téléphone

201?

LEXHUISS

Du 26 juin au 15 juillet 2017 le Conseil départemental des vosges organise un jeuooncours gratult intitulé « Trouvez le mot m§ère ». Ce jeu-concours est publié dans
le nunréo N"60 du magazine d'information départemental « Vivre les Vosges
Ensemble ». C,e magazine tiré à 188 000 exemplaires est difrusé gratuitement dans

toutes les bol'tes aux lettres du dépârtemênt.

ARRNÉ

et

éventuollement leur adresse meil.

Artlcle 4
Les éponses doivent être envoyées avant le 20 juillet 2017 à minuit, le cachet de la
poste fâisanl foi.
Toute participation soit incomplète, raturÉe, llllsiblo, ânivée après la date llmite de
réceptlon fixée sera considérée comme nulle.
Un tirage au sort parmi les bonnes réponses reçues permettra de désigner 15
gagnants.

PROCES VERBAL DE CONSTAT

)

lPX"ri

ki:

www.lexhuiss.fr

T.r 03 29 82 54 89
!i:, 03 29 33 85 52

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT

EÏ LE

SIX JUIN

Je, Loic FLESCHEN, Huissier de justice associé de la SELARL LEXHUISS, titulaire d'un ofllce
d'Huissier de Justice dont le siège est à EPINAL (Vosges), à la Résidence d'Epinal, 26 rue Thiers,
soussr9ne,

contâct@lêrhuiss.fr

A la requae dê
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES VOSGES pris en la personne de son représentant légal
du lundi au Yendredi
dê 8h à I8h

Rér.lârce!

a raooelar :

Dossrer
Service

I

26d4l6 i0g-17 0Ê10593

demeurant 8 rue de la Préfecture 88000 EPINAL
Elisant domicile en mon étude.

LEOUEL NOUS EXPOSE

-

l109G06m

ACTE
D'HUISSIER
DE

:

Qu'ils organisent un jeu concours intitulé
mot mystère » du 26.06.2017 au

-

<<

15.07 .20'|.7

trouvez le
dans l'édition

Vivre les Vosges Ensemble no60.
Que ce jeu est gratuit et sans obligation d'achat et
ouvert à toutes personnes récipiendaire dudit magazine.

JUSTICE

-

Qu'ils souhaitent se conformer aux dispositions des
articles L 121.36 et suivants du code de la
consommation et me voir valider la légalité de
l'opération.

Déférant à cette réquisition.

J'ai reçu ce jour un exemplaire du règlement de jeu, et les réponses aux
questions.
J'ai analysé ledit règlement et j'ai pu le déclarer conforme aux articles susvisés.
J'ai annexé au présent pv. un enrait du règlement.
Ma mission étant terminée, je me suis retiré.

Et de tout ce que dessus, j' rédigé le présent procès-verbal
pour servir et valoir ce que
droit
Sous toutes réserves.
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