
1 

 

 

Quiz « Qui suis-je ? » 

Règlement annuel du tirage au sort 

2021 

 
 
ARTICLE 1 : 
LogemLoiret - Office Public de l’Habitat du Loiret, situé 6 rue du Commandant de Poli - CS 
14314 - 45043 Orléans Cedex 1 - organise un jeu concours gratuit et sans obligation d’achat, 
intitulé « Qui suis-je ? », du 20 janvier au 26 novembre 2021 à minuit à destination de 
l’ensemble de ses locataires par le biais de son magazine d’information diffusé tous les 
quatre mois, « LogemLoiret Magazine ». 
 
Pour l’année 2021, les tirages au sort auront lieu aux dates suivantes : 

 Mardi 23 février 
 Mardi 29 juin 
 Mardi 30 novembre  

 
ARTICLE 2 : 
Le jeu concours est ouvert à toute personne physique majeure, hors personnel ou partenaire 
de LogemLoiret, résidant dans un logement loué par LogemLoiret. 
 
Les locataires pourront répondre jusqu’à la semaine qui précède la date du tirage au sort, 
autrement dit aux dates suivantes de l’année 2021 : 

 Vendredi 19 février 
 Vendredi 25 juin 
 Vendredi 26 novembre  

 
Pour participer, les locataires indiqueront leur réponse et leurs coordonnées complètes : 

 par courrier à LogemLoiret : 
LogemLoiret Qui suis-je ? 
6 rue du commandant de Poli 
CS 14314 - 45043 Orléans cedex 1 

 par mail à magazine@logemloiret.fr  
 par message privé sur la page Facebook de LogemLoiret 
 en commentaire des publications « Qui suis-je ? » sur Facebook 
 par l’intermédiaire de leur représentant de secteur en déposant leur courrier dans la 

boîte aux lettres de ce dernier. 
 
Un seul et unique bulletin sera accepté par foyer.  
 
ARTICLE 3 : 
Le tirage au sort du quiz aura lieu au siège social de LogemLoiret. 
 
ARTICLE 4 : 
Les lots seront des cartes cadeaux d’une valeur de 30 euros valables dans les magasins 
partenaires indiqués sur le site d’Illicado (https://www.illicado.com/partenaires). Pour chaque 
tirage, 3 gagnants seront tirés au sort parmi les locataires ayant donné la bonne réponse. 
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ARTICLE 5 : 
La remise des prix énoncés à l'article 4 aura lieu après le tirage au sort dans un délai d’un 
mois par un représentant de LogemLoiret, dans un établissement de LogemLoiret ou au 
domicile du locataire gagnant. 
 
ARTICLE 6 : 
Le règlement complet du jeu est disponible auprès de LogemLoiret. Les participants pourront 
obtenir gratuitement une copie de ce règlement sur demande à LogemLoiret. 
 
Les moyens de participation à ce jeu étant multiples, les participants ont la possibilité de faire 
part de leur réponse sans avoir à engager de frais. Aucun remboursement de ces dits frais 
par LogemLoiret ne sera consenti en cas de participation. 
 
ARTICLE 7 : 
LogemLoiret se réserve le droit de modifier ou d'annuler purement et simplement le jeu 
concours sans que sa responsabilité soit engagée. 
 
ARTICLE 8 : 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, et à la directive européenne n° 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, LogemLoiret informe qu’il ne sera pas constitué de fichiers des 
personnes ayant participé à ce jeu concours. 
 
ARTICLE 9 : 
La participation au jeu concours implique l'acceptation pleine et entière du présent 
règlement. Les lots offerts ne peuvent donner lieu, de la part des gagnants, à aucune 
contestation d'aucune sorte, ni à la remise de leur contre-valeur en argent, ni à leur échange 
contre un autre lot. 
 
Article 10 :  
En application de l’article 5 de la loi du 23 juin 1989, le présent règlement sera déposé en 
l’étude de la SCP BERANGERE BOUFFORT située 12 Rue Emile Zola 45000 Orléans, 
avant le premier tirage au sort et disponible en écrivant à LogemLoiret, à l’adresse indiquée 
à l’article 2. 
 
 
Fait à Orléans, le 4 décembre 2020 


