
 

 

 

Règlement du Quiz de l’Entreprizz – Semaine Régional de la Création Reprise d’Entreprise – 
édition 2022 

Du 21 au 25 novembre 2022 

Article 1 
ORGANISATEUR 

Le présent quiz est organisé par la CCI Métropole de Bourgogne pilote de la manifestation 
« Semaine Régionale de la Création Reprise d’Entreprise – www.creation-entreprise-bfc.fr 

Le quiz aura lieu le 25 novembre 2022 à 9h30. 

Article 2 
OBJET et CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Le quiz s’inscrit dans le cadre de la manifestation « la Semaine Régionale de la Création Reprise 
d’Entreprise », il a pour but d’élire le meilleur participant c’est-à-dire, la personne ayant obtenu 
le meilleur score lors d’une série de plusieurs questions. Les bonnes réponses sont en lien avec 
les questions traitant de l’entreprenariat et en partie issues des informations données lors des 
ateliers diffusés en direct les 21.22.23 novembre 2022 depuis notre chaine YouTube 
(https://www.youtube.com/channel/UCEF59iFUcr9xHqGO_W5hmpw) et pouvant être revus 
en replay.  

Pour rappel, le lien YouTube est transmis aux personnes ayant procédé à leur inscription pour 
participer aux ateliers. 

2.1. Le jeu-concours est gratuit et ouvert à toute personne majeure, résidant en Bourgogne 
Franche-Comté, quelle que soit sa nationalité, à l'exclusion de toutes les personnes ayant 
participé à l'élaboration du jeu-concours.  

2.2. La participation au jeu-concours implique l’acceptation irrévocable et sans réserve, des 
termes et conditions du présent règlement. 

2.3. Le jeu-concours est limité à une seule participation par personne. La participation au jeu-
concours est strictement personnelle et nominative. Il ne sera attribué qu'un seul lot.  

2.4. Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent Règlement 
entraînera la nullité de la participation du Participant. 

 

 

 



Article 3 
MODALITES DE PARTICIPATION 
 

Les participants devront être en ligne au plus tard à 9h25, pour pouvoir scanner un QRCODE 
avec leur smartphone ou se connecter sur l’application KAHOOT (https://kahoot.it/ via un code 
pin qui sera fourni pour lancer le jeu) – pour pouvoir jouer il convient d’avoir 2 appareils 
(ordinateur – tablette – smartphone) – un pour visualiser les questions et un pour répondre.  

Un nom ou pseudo devra être choisi et une adresse mail indiquée. 

Les pseudos « injurieux, insultants ou discriminants » ne seront pas autorisés. 

Démarrage du quiz à 9h30 et il ne sera pas possible de participer au quiz après le démarrage 
des premières questions. 

 
Article 4 
PRIX 
 
Ce quiz est gratuit, seul un gagnant pourra remporter le prix d’une valeur de 300 € en chèque 
multi enseignes. 

Un second gagnant sera tiré au sort à l’issu de l’annonce du 1er gagnant. Il sera tiré au sort parmi 
les participants ayant répondu à l’intégralité du quiz ; 

Valeur du prix 100 € en chèque cadeau multi enseignes. 

La remise des prix n’entrainera aucun frais pour le gagnant. 

La remise ne pourra pas être effectuée sous forme de somme d’argent, et aucune demande de 
remboursement ne sera recevable. 

Article 5 
DESIGNATION DES GAGNANTS (ES) 

Les scores s’affichent automatiquement à la fin du quiz – toutefois l’organisateur reviendra vers 
le gagnant à l’adresse mail saisie au démarrage pour expliquer les conditions d’obtention du 
prix. 

Le gagnant du tirage au sort sera informé à l’issue de la remise des prix du gagnant du concours 
de l’entreprenariat qui aura eu lieu à 11h –  

Aucun courrier ne sera adressé aux participants n’ayant pas gagné, seuls les gagnants seront 
contactés.  

Les gagnants devront répondre dans les deux semaines suivant l’envoi de ce courrier 
électronique et fournir leurs coordonnées complètes. Sans réponse de la part du gagnant 
dans les deux semaines suivant l’envoi de ce courrier électronique, il sera déchu de son lot et 
ne pourra prétendre à aucune indemnité, dotation ou compensation que ce soit.  



Dans cette hypothèse, les lots seront attribués à un suppléant désigné lors du tirage au sort 
de la session concernée. Les gagnants devront se conformer au présent règlement. S’il 
s’avérait qu’ils ne répondent pas aux critères du présent règlement, leur lot ne leur sera pas 
attribué et sera acquis par l’Organisateur. À cet effet, les participants autorisent toutes les 
vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs coordonnées ou la loyauté et la sincérité 
de leur participation. 

 Toute fausse déclaration, indication d’identité ou d’adresse postale fausse entraîne 
l’élimination immédiate du participant et l’acquisition du lot par l’Organisateur.  

La dotation est à utiliser pendant la période indiquée selon les modalités et conditions 
communiquées ultérieurement au gagnant. En outre, en cas d’impossibilité pour 
l’Organisateur de délivrer au(x) gagnant(s) la dotation remportée, et ce, quel qu’en soit la 
cause, l’Organisateur se réserve le droit d’y substituer une dotation de valeur équivalente, ce 
que tout participant consent.  

Le gagnant pourra également de son côté se mettre en lien avec l’organisateur en téléphonant 
au 03.80.65.91.46 à partir du vendredi 25.11.22 14 h. 

 
Article 6 
DONNEES PERSONNELLES 
 
Les données à caractère personnel concernant les participants au Quiz sont collectées avec 
leur consentement dans le cadre de ce jeu/Quiz dans le but de le prévenir et de lui remettre 
le prix attribué. Ces données seront détruites à l’issue du jeu. 
 

Article 7 

RESPONSABILITÉS 

L’Organisateur ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de l’impossibilité de contacter 
chaque gagnant, de même qu’en cas de perte, de vol ou de dégradation du lot lors de son 
acheminement. L’Organisateur ne pourra non plus être responsable des erreurs éventuelles 
portant sur le nom, l’adresse et/ou les coordonnées communiquées par les personnes ayant 
participé au jeu-concours. Par ailleurs, l’Organisateur du jeu concours décline toute 
responsabilité pour tous les incidents qui pourraient survenir lors de la jouissance du prix 
attribué et/ou fait de son utilisation et/ou de ses conséquences, notamment de la jouissance 
d’un lot par un mineur, qui reste sous l’entière et totale responsabilité d’une personne ayant 
l’autorité parentale.  

L’Organisateur se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, d’écourter, de prolonger, de 
modifier, d’interrompre, de différer ou d’annuler le jeu-concours, sans que sa responsabilité 
ne soit engagée. Toutefois, toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera mis en ligne 
sur le Site et adressé gratuitement à toute personne ayant fait une demande de règlement 
par écrit. 



L’Organisateur se dégage de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement empêchant 
l’accès et/ ou le bon déroulement du jeu-concours notamment dû à une défaillance 
technique (matériel du participant, réseaux, bugs de l’application) ou à des actes de 
malveillances externes. L’utilisation de robots ou de tous autres procédés similaires 
permettant de participer au jeu-concours de façon mécanique ou autre est proscrite, la 
violation de cette règle entraînant l’élimination définitive de son réalisateur et/ ou utilisateur.  

L’Organisateur pourra annuler tout ou partie du jeu-concours s’il apparaît que des fraudes 
sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans 
le cadre de la participation au jeu-concours ou de la détermination des gagnants. Il se réserve, 
dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ ou de 
poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. 

 

 

 


