
                                                                                                                    

Règlement du quizz 
« Littérature VS cinéma » 

 
 
Article 1 : 

Interbibly, agence de coopération entre les bibliothèques, les services d'archives 
et les centres de documentation de Champagne-Ardenne, en partenariat avec la 
bibliothèque de Reims, organise un jeu-concours intitulé « littérature VS 
cinéma ».  
 
Ce jeu-concours, qui se déroulera du 29 octobre au 9 novembre 2013, est gratuit. 
La remise des lots aura lieu le 15 novembre à 19h15 lors de la soirée d’inauguration 
du festival Interbibly « Parcours d’auteurs : de l’écrit à l’écran ». 
 
Les adresses des organisateurs du concours sont : 
Médiathèque Jean Falala     Interbibly  
2 rue des Fuseliers      Pôle Dunant-Éducation  
51100 Reims       1 rue du Docteur Calmette 
        51000 Châlons-en-Champagne 
 
 
Article 2 : 

La participation à ce jeu est ouverte à toute personne physique majeure, à 
l’exception du personnel de la bibliothèque de Reims, d’Interbibly et des membres 
de leurs familles (ascendants, descendants, conjoints).  
 
 
Article 3 : 

Le principe de ce jeu–concours est de répondre correctement à sept questions en 
lien avec le thème du festival Interbibly « Parcours d’auteurs : de l’écrit à 
l’écran ». 
 
Le bulletin de participation est à disposition des participants sur le site internet 
d’Interbibly (http://www.interbibly.fr) ainsi que sur le blog consacré au festival 
(http://festivalinterbibly.wordpress.com). Ce bulletin peut également être retiré à 
la médiathèque Jean Falala de Reims. 
 
Chaque bulletin de participation devra impérativement, sous peine de nullité,  
comporter les nom, prénom, mail et n° de téléphone du participant. Tout bulletin 
illisible, raturé ou altéré de quelque façon que ce soit sera éliminé. 
 
 
Article 4 : 

Les participants pourront valider leur bulletin en les déposant aux jours et horaires 
d’ouverture, avant le samedi 9 novembre 18h au plus tard dans l’urne prévue à cet 
effet dans la médiathèque Jean Falala. 
 
 



                                                                                                                    

Article 5 : 

La liste des participants ayant déposé un bulletin valide et ayant correctement 
répondu aux sept questions sera établie.  Pour déterminer les 4 gagnants du quizz, 
un tirage au sort sera effectué avec tous les questionnaires correctement remplis le 
mardi 12 novembre 2013.  
 
 
Article 6 : 

Les 4 lauréats se verront remettre lors de la soirée d’inauguration du festival 
Interbibly « Parcours d’auteurs : de l’écrit à l’écran » une sélection d’ouvrages 
d’une valeur de 30 €. 
 
 
Article 7 : 

Les gagnants présents à la remise des prix le 15 novembre se verront remettre leur 
lot sur place. 
En cas d’impossibilité de se rendre sur place, les gagnants seront avertis et devront 
retirer leur lot à la médiathèque Jean Falala, au plus tard dans la semaine suivant 
la réalisation du tirage au sort.  
La liste des gagnants, ainsi que les réponses au jeu-concours, seront affichées à 
partir du samedi 16 novembre 2013 à la médiathèque Jean Falala. Ces éléments 
seront également mis en ligne sur le site internet d’Interbibly à compter du 16 
novembre. 
 
 
Article 8 : 

Le simple fait de participer à ce jeu implique l’acceptation par les participants 
sans restriction ni réserve du présent règlement et, le cas échéant, l’arbitrage des 
organisateurs, à savoir la bibliothèque municipale de Reims et Interbibly. 
 
Sauf opposition expressément formulée, chaque gagnant accepte par avance 
l’utilisation de ses nom et prénom dans toute manifestation publique liée au 
présent jeu sans que cette utilisation puisse ouvrir droit à un autre bénéfice que le 
lot gagné. 
 
Interbibly se réserve le droit  de modifier, prolonger, écourter, suspendre ou 
annuler ce jeu, sans préavis, sans que sa responsabilité soit engagée de ce fait. 
Aucun dédommagement ne pourra être demandé par les participants. La date du 
tirage au sort, le cas échéant, pourra être décalée en cas de nécessité. 
 
 
Article 9 : 

Toute difficulté qui viendrait à naître de l’application ou de l’interprétation du 
présent règlement ou qui ne serait pas prévue par celui-ci sera tranchée en dernier 
ressort par les organisateurs. 
 
 
 



                                                                                                                    

 
Article 10 : 

Le règlement peut être obtenu gratuitement, sur le site internet d’Interbibly 
(http://www.interbibly.fr) ainsi que sur le blog consacré au festival 
(http://festivalinterbibly.wordpress.com). 
 
Il ne sera répondu à aucune demande écrite ou orale concernant l’établissement de 
la liste des gagnants ayant répondu correctement à l’ensemble des questions et le 
tirage au sort. 
 
 
Article 11 : 

Le présent jeu est soumis exclusivement à la loi française. Aucun différend ne 
pourra être porté devant une juridiction étrangère. 
 
 
Article 12 : 

Conformément à la loi « Informatique et liberté » du 6 janvier 1978, le participant 
dispose d’un droit d’opposition, d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des informations nominatives le concernant, à exercer auprès de 
l’organisateur, en écrivant à l’adresse suivante du jeu-concours :  
 
Interbibly 
Pôle Dunant Éducation 
1 rue du Docteur Calmette 
51000 Châlons-en-Champagne 
 
Contact : 
Johannie Closs : interbibly@interbibly.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


