
Article 1 - Organisation du Concours
Le quiz des Musées de Grasse est organisé par la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse et le Musée International de la Parfumerie, dont le siège Social est situé 57 avenue Pierre 
Sémard, 06130 Grasse.
Des informations relatives au jeu concours ainsi que le présent règlement sont disponibles sur le site
internet www.museesdegrasse.com
 
Article 2 - Conditions de participation
La participation au quiz est entièrement libre et gratuite. Les questionnaires sont disponibles sur le site 
internet des Musées de Grasse, ainsi que sur les réseaux sociaux des Musées de Grasse, de l’Office 
de tourisme du Pays de Grasse.
Il est ouvert à toute personne physique majeure ou non à l’exclusion des élus des 23 communes 
du Pays de Grasse, des membres du personnel de la CAPG et de la ville de Grasse, ainsi que les 
membres de la famille des personnes précitées (les Musées étant rattachées à la fois à la Ville de 
Grasse et à la CAPG). 
La participation au quiz implique pour tout participant l’acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation automatique de la participation et de 
l’attribution des éventuelles gratifications.

 
Article 3 - Modalités de participation
Ce jeu se déroulera du lundi 13 avril au mardi 30 juin 2020 sous forme de quiz.  
Au total 4 quiz seront proposés :
- un quiz à propos des collections du Musée International de la parfumerie,
- un quiz à propos des collections du Musée d’Art et d’Histoire de Provence,
- deux quiz à propos des collections des Jardins du MIp et de la faune des jardins (refuge LPO).
Chaque questionnaire comporte des questions sur les collections des Musées de Grasse. 
 
Pour participer au quizz, les participants sont invités à se rendre sur le site internet des Musées de 
Grasse : www.museesdegrasse.com, rubrique : Quiz des Musées de Grasse.
 
Il suffira de répondre aux questions par le biais du formulaire. Il ne sera pris en compte qu’une 
participation par famille/quiz (même nom, même adresse) par questionnaire. 
A la fin du questionnaire, il sera proposé d’envoyer le formulaire dûment répondu au musée en 
cliquant tout simplement sur le bouton « Envoyer ». Un mail de réception sera envoyé au participant 
indiquant son score. 
 
 
Pour que la participation soit valide, le joueur doit :
- Avoir indiqué impérativement son nom et son prénom, ses coordonnées complètes (adresse, n° de 
rue, Ville, code postal, adresse mail valide et/ou numéro de téléphone). En cas d’erreur de la part 
du participant, l’organisateur ne pourra être tenu responsable.
- Avoir coché la case « j’atteste avoir pris connaissance du règlement de participation »
 

Règlement du Quiz
@Paysdegrasse #quizdesmuseesdegrasse

http://www.museesdegrasse.com
https://musees.paysdegrasse.fr/fr/node/225/


Article 5 - Dotation et attribution des lots
5.1 Valeur Commerciale de la dotation
Tout participant qui aura
- Pour le quiz JMIP fleur : 5 bonnes réponses,
- Pour le quiz JMIP insectes : 4 bonnes réponses,
- Pour le quiz MAHP : 5 bonnes réponses,
- Pour le quiz MIP : 6 bonnes réponses,
recevra du Musée International de la parfumerie 1 entrée gratuite pour deux personnes sur l’ensemble 
des Musées de Grasse, valable (selon calendrier d’ouverture) jusqu’au 28 mai 2021, d’une valeur 
de 20 euros sous forme de voucher.
En cas de force majeure, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse se réserve le droit de 
remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur équivalente.

5.2 Modalité d’attribution du lot
Les gagnants recevront par mail ou par courrier le voucher qui sera numéroté. 
Durée de validité : jusqu’au 28 mai 2021.
L’organisateur ne pourra être tenu responsable dans le cas de défaillances techniques quant à cette 
notification électronique de gain.
 
Article 6 - Identification des gagnants et élimination de la participation
Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement ainsi 
que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination 
pure et simple de la participation de son auteur.
 
Article 7 - Responsabilités
La responsabilité de l’organisateur ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’éventuel dysfonctionnement 
du mode de participation au présent quiz, lié aux caractéristiques même d’Internet ; dans ce cas, les 
participants ne pourront prétendre à aucune contrepartie de quelque nature que ce soit.
Le quiz pourra être supprimé, interrompu ou modifié du fait d’éléments indépendants de la CAPG, 
rendant impossible le maintien du jeu en ligne, tels que des exigences d’autorités de toute nature, 
hacking, piratage, etc. Les organisateurs prendront toutes les mesures nécessaires afin de faire 
respecter le règlement mais ne pourront être tenus pour responsables si le présent jeu devait être 
modifié, écourté, reporté ou annulé, pour quelle que raison que ce soit.
 
Article 8 - Données à caractère personnel
Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent concours sont traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 
Européen 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données.
Elles sont uniquement destinées à la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse (Musée 
International de la Parfumerie) aux fins de gestion de votre participation, pour la détermination des 
gagnants et pour l’attribution et l’acheminement des lots.
Les données collectées sont obligatoires pour participer au quiz. Par conséquent, les personnes qui 
souhaiteraient supprimer ces données avant la fin du jeu ne pourront pas y participer.
Les gagnants autorisent l’organisateur à reproduire et à publier gracieusement sur les documents d’information 
liés au présent jeu-quiz leur identité ainsi que le code postal de leur lieu d’habitation (commune).
Les données collectées ne sont conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités 
déterminées ci-dessus.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 
Européen 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données, tous les participants au 
concours bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent, d’un
droit à l’effacement de celles-ci et à la limitation de leur traitement.
Ils peuvent exercer ces droits en s’adressant au Délégué à la Protection des Données de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse : dpo@paysdegrasse.fr ; ou par courrier «CA Pays de Grasse, 
délégué à la protection des données, 57 avenue Pierre Sémard 06130 Grasse».

mailto:dpo%40paysdegrasse.f?subject=


 

Article 9 - Acceptation du règlement
La participation à ce quiz implique l’acceptation totale du présent règlement.
Aucune information ne sera donnée par téléphone.
Tout défaut de renseignement ou fausse déclaration d’identité ou adresse entraînera automatiquement 
l’élimination du participant. L’organisateur se réserve le droit de contrôler l’exactitude des renseignements 
fournis par les participants.
 
Article 10 - Fraude
Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d’exécution et commise 
en vue de percevoir indûment un lot, fera l’objet de poursuites conformément aux dispositions des 
articles 313-1 et suivants du Code pénal.
 
Article 11- Juridictions compétentes
Le présent règlement est soumis à la loi française.
Les parties s’efforcent de résoudre à l’amiable tout différent né de l’interprétation ou de l’exécution 
du présent règlement. Si le désaccord persiste, il sera soumis au tribunal territorialement compétent.
Le Participant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement, l’accepter sans réserve et s’y 


