
Règlement du jeu Elite 

Article 1 : ORGANISATION du Jeu  

La société : Le réseau de transports collectifs Kicéo, situé 45 rue des 
Frères Lumière 56000 Vannes, exploité par La Compagnie de 
Transport Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et représenté 
par son directeur Nicolas Rambaud. 
Ci-après dénommée «l’organisateur» 
Organise un jeu intitulé « jeu Elite », dans le cadre du programme 
Elite 
Ci-après dénommé « le Jeu». 

Article 2 : Objet du jeu 
 
Le Jeu est gratuit et sans obligation d’achat. Il est réservé aux 
abonnés Elite (abonnements annuels -26 et 26-64 en cours de 
validité) du réseau Kicéo. Il consiste à remplir un bulletin de 
participation sur www.kiceo.fr/ma-carte-elite et ou à le déposer dans  
l’urne Elite à Infobus.  
Dans le cadre du jeu, un tirage au sort désignera les gagnants parmi 
les participants, 
Ci après dénommés « les participants » 
La participation au Jeu implique l’acceptation sans réserve des 
participants du présent règlement dans son intégralité, 
Ci-après dénommé « le Règlement ». 

 

 

 

Article 3 : Date et durée 

Le Jeu se déroule du 2 au 14 décembre inclus. 
L’organisateur se réserve la possibilité de prolonger la période de 
participation et de reporter toute date annoncée. 

Article 4 : Conditions de participation & validité de la 
participation 
 
4-1 Conditions de participation 
 
Le Jeu est ouvert à tous les abonnés Elite du réseau Kicéo : abonnés 
annuels -26 et 26-64.  
Ne sont pas autorisés à participer au Jeu, toute personne ayant 
collaboré à l’organisation du Jeu ainsi que les membres de leurs 
familles directes respectives. 
Le bulletin de participation doit comporter les mentions suivantes : 
Nom, Prénom, adresse mail.  
 
4-2  Validité de la participation 

Toute participation au Jeu sera considérée comme non valide si le 
participant n’est pas un abonné Elite.  
 
L’organisateur se réserve le droit d’éliminer du tirage au sort tout 
bulletin de participation qui ne respecterait pas le règlement, 
notamment tout bulletin incomplet ou illisible. 

 

 



Article 5 : Désignation des gagnants 

Le tirage au sort aura lieu le 17 décembre et déterminera les gagnants. 

Tout bulletin contenant une fausse déclaration ou une déclaration 
erronée et/ou incomplète et/ou ne respectant pas le présent règlement, 
tiré au sort sera considérée comme nulle et entraînera la désignation 
d’un autre participant par un nouveau tirage au sort. 

Article 6 : Désignation des Lots 

Les lots seront attribués dans l’ordre suivant : 
 
1er prix : Une séance de massage Le Momento de 40 minutes d’une 
valeur de 50€ offert par notre partenaire l’Instant M. 
2ème prix : Un chèque cadeau d’une valeur de 40€ offert par notre 
partenaire Piedestal. 
3ème  au 5ème  prix : deux repas d’une valeur de 40€ offert par notre 
partenaire Piou Piou.  
6ème prix : le jeu « Mysterium » offert par notre partenaire Bilboquet 
d’une valeur de 39.90€. 
7ème prix : 6 sachets de Rooibos Christmas Club d’une valeur 
unitaire de 6.20€ offert par notre partenaire Tea&Cie.  
8ème au 9ème prix : un bon d’achat d’une valeur de 30€ offert par notre 
partenaire L’Ecrin d’Or. 
10ème prix : un pass d’accès mensuel à la salle de sport offert par 
notre partenaire Makadam Fitness. 
11ème au 12ème prix : une carte cadeau d’une valeur de 25€ offert par 
notre partenaire Sport 2000. 
13ème prix : un cours de cuisine enfant d’une valeur de 25€ offert par 
notre partenaire Escale en Cuisine. 
14ème prix : Un forfait shampoing coupe brushing pour femme offert 

par notre partenaire La Moustach’ine. 
15ème prix : un aspirateur à insectes offert par notre partenaire 
Bilboquet d’une valeur de 22.90€. 
16ème Prix : Un chèque cadeau d’une valeur de 21€ pour un déjeuner 
valable pour une personne du Mardi au Vendredi midi. 
17ème prix : une carte cadeau d’une valeur de 20€ offert par notre 
partenaire La Barbe à Papa. 
18ème prix : un pêle-mêle offert par notre partenaire Bébé 9. 
19ème prix : Un forfait coupe ou barbe pour homme offert par notre 
partenaire La Moustach’ine 
20ème prix : un goûter pour 2 personnes composé d’un chocolat 
chaud classique, d’un dessert au choix d’une valeur de 16€ offert par 
notre partenaire l’entrechoc. 
21ème prix : une ½ journée de location de vélos pour 2 personnes sur 
l’île d’Arz. 
Du 22ème prix au 31ème  prix : deux entrées gratuites à Speedpark 
offertes par notre partenaire Speedpark. 
32ème au 37ème prix : une boîte de thé métal tea&Cie de Happuy 
Christmas d’une valeur unitaire de 12.90€ offert par notre partenaire 
Tea&Cie. . 
38ème  au 41ème prix : un lot de livres « Jeunesse et Ado » offert par 
notre partenaire Lafolye 
42ème prix : un lot de livres « Beaux Arts » offert par notre 
partenaire Lafolye. 
43ème prix : Un bijou offert par notre partenaire Perle Bohème. 
44ème prix : Un livre « Mes trentes Glorieuses » d’Anne Gallois 
offert par notre partenaire L’Archipel des Mots.  
45ème prix : un livre « Le châtiment de Willie Jones » d’Elisabeth H. 
Winthdrop offert par notre partenaire L’Archipel des Mots.   
46ème prix : Un livre « Ma vie en rose » de Marin Ledun offert par 
notre partenaire L’Archipel des Mots.  
47ème prix : un Tote bag avec une affiche et un sticker offert par 



notre partenaire Nouveau Genre 
48ème  prix : un carnet 10 voyages Kicéo 
49ème prix : un carnet 10 voyages Kicéo 
50ème prix : un carnet 10 voyages Kicéo 

Article 7 : Information ou Publication du nom des gagnants 

La liste des gagnants sera publiée sur notre site internet www.kiceo.fr 
le 17 décembre 2019. Les gagnants seront également informés par 
mail.   

Article 8 : Remise ou retrait des Lots 
 
Les lots seront à retirer chez le partenaire sur présentation de 
l’abonnement Elite.   
 
Si l’adresse électronique est incorrecte ou ne correspond pas à celle 
du gagnant, ou si pour tout autres raisons liées à des problèmes 
techniques ne permettant pas d’acheminer correctement le courriel 
d’information, l’organisateur ne saurait en aucun cas être tenu pour 
responsable. De même, il n’appartient pas à l’organisateur de faire 
des recherches de coordonnées de gagnants ne pouvant être joints en 
raison d’une adresse électronique invalide ou illisible, ou d’une 
adresse postale erronée. 
 
A l’issue de la date du 31 décembre 2019, les lots non retirés seront 
réattribués.  
Les gagnants injoignables ne pourront prétendre à aucun lot, 
dédommagement ou indemnité de quelque nature que ce soit. 
Les lots attribués sont personnels et non transmissibles. En outre, les 
lots ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une quelconque 

contestation de la part des gagnants, ni d’un échange ou de toute 
autre contrepartie de quelque nature que ce soit. 

Article 9 : Opérations promotionnelles 

Du fait de l’acceptation de leurs lots, les gagnants autorisent 
l’organisateur à utiliser leurs noms, marques, dénominations sociales 
et ce à des fins promotionnelles sur tout support de son choix, sans 
que cette reproduction n’ouvre droit à une quelconque rémunération 
ou indemnisation autre que le prix gagné. 

Article 10 : Données nominatives 

Les données nominatives recueillies dans le cadre de la participation 
au jeu sont enregistrées et utilisées par l’organisateur pour les 
nécessités de leur participation et à l’attribution de leurs gains. 

Conformément à la « loi informatique et libertés » du 6 janvier 1978, 
les Participants bénéficient d’un droit d’accès, de rectification ou de 
radiation des informations les concernant. Toute demande devra être 
adressée par courrier à l’adresse de l’organisateur : Compagnie de 
Transport Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, 45 rue des 
Frères Lumière, CS30202 – 56006 Vannes Cedex.  

Article 11 : Responsabilité 

Le Participant reconnaît et accepte que la seule obligation de 
l’organisateur au titre du Jeu est de soumettre au tirage au sort les 
bulletins de participation recueillis, sous réserve que sa participation 
soit conforme aux termes et conditions du Règlement, et remettre les 
lots aux gagnants, selon les critères et modalités définis dans le présent 
Règlement. 



L’organisateur ne saurait être tenu responsable, sans que cette liste 
soit limitative de toute défaillance technique, matérielle ou logicielle 
de quelque nature que ce soit, les risques de contamination par des 
éventuels virus circulant sur le réseau et l’absence de protection de 
certaines données contre des détournements éventuels. 
La participation au Jeu implique la connaissance et l’acceptation des 
caractéristiques et des limites d’Internet tant en ce qui concerne les 
performances techniques, les temps de réponse pour consulter, que 
pour interroger ou transférer des informations. 

Article 12 : Cas de force majeure / réserves 

La responsabilité de l’organisateur ne saurait être encourue si, pour 
un cas de force majeure ou indépendant de sa volonté, le  jeu devait 
être modifié, écourté ou annulé. 
L’organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification 
qu’il jugera utile, relative au respect du règlement, notamment pour 
écarter tout participant ayant effectué une déclaration inexacte ou 
mensongère ou fraudée. 

Article 13 : Litiges 

Le Règlement est régi par la loi française. Toute difficulté 
d’application ou d’interprétation du Règlement sera tranchée 
exclusivement par l’organisateur. 
 
Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique 
concernant l’application ou l’interprétation du présent règlement. 
Toute contestation ou réclamation relative au Jeu et au tirage au sort 
devra être formulée par écrit à l’adresse suivante : à mentionner 
Aucune contestation ne sera prise en compte huit jours après la 
clôture du Jeu. 

Article 14 : Consultation du règlement 

Un exemplaire du présent règlement est disponible et consultable 
pendant toute la durée du Jeu à l’adresse suivante www.kiceo.fr/ma-
carte-elite . 

 

 

 

 

  
45 rue des Frères Lumière – CS 30202 – 56006 Vannes Cedex.  
Tél : 02 97 01 22 10 
Mail : contact@kiceo.fr  

 

 

 

 


