
 

 
REGLEMENT 

Jeu concours « Mobilité douce » 
Enduropale du Touquet Pas-de-Calais 
Du 16 janvier au 31 janvier 2023 inclus 

 
 
 
Article 1 
Le Touquet & CO, dont le siège social est situé Hôtel de Ville, boulevard Daloz, 62520 Le 
Touquet-Paris-Plage, immatriculé au Registre du Commerce sous le numéro 847.715.380, et 
enregistré sous le numéro SIRET 847.715.380.00014 organise un tirage au sort gratuit sans 
obligation d’achat du 16 janvier au 31 janvier 2023. 
 
Article 2 
Ce jeu est ouvert à toute personne physique à l’exclusion des dirigeants et employés de la 
société organisatrice. 
 
Article 3 
Pour participer, il suffit d’envoyer par mail à mobilite@enduropaledutouquet.fr vos 
justificatifs de trajet ainsi que vos coordonnées.  

- Si vous venez en train, une copie de votre titre de transport. 
- Si vous venez en covoiturage via la plateforme Mobicoop, un justificatif d’annonce ou 

de confirmation de réservation. Le Touquet & Co se réserve le droit de vérifier 
l’exactitude des informations transmises via la plateforme Mobicoop. 

 
Article 4 
Le jeu fait l'objet d'un tirage au sort qui aura lieu le jeudi 1er février 2023. 
 
Article 5 
A l’issue du tirage au sort, les gagnants seront prévenus par mail ou téléphone. 
Ils pourront retirer leur lot à l’Office de Tourisme – Jardin des Arts, 62520 Le Touquet-Paris-
Plage tous les jours de 9h à 13h et de 14h à 18h, le dimanche et jours fériés de 10h à 13h et 
de 14h à 18h. 
 
Article 6 
10 gagnants seront tirés au sort. 
Les dotations sont : des écussons, des tours de cou, des casquettes, des affiches, des temps 

forts avec les pilotes, des livres « Le Touquet, 45 ans d’Enduro » d’Eric POIRET  … 
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Article 7 
Les lots ne sont ni échangeables, ni négociables, ni transformables en espèces. 
 
Article 8 
Le Touquet & CO Tourisme se réserve le droit, pour quelque raison que ce soit, de modifier, 
de prolonger ou d’annuler le présent jeu. 
 
Article 9 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et le décret du 29 mai 
2019, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : 
Le Touquet & CO – Hôtel de Ville – Boulevard Daloz - 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 
vous concernant. 
 
Article 10 
Le Touquet & CO ne pourra être tenu pour responsable si, pour des raisons indépendantes 
de sa volonté, le jeu devait être en totalité ou partiellement reporté, modifié ou annulé. 
 
Article 11 
La participation au jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement, 
de ses modalités de déroulement et de ses résultats. 
Il est disponible sur www.enduropaledutouquet.fr 


