
REGLEMENT SUR LA RECHERCHE DU NOM DU THEATRE 
Mairie de Villeneuve en Retz Place Pierre Mourain Bourgneuf en Retz  

Tel : 02.40.21.40.07 

 

La Municipalité de Villeneuve en Retz organise par la mise en place d’une participation citoyenne un 

jeu-concours ouvert à tous, petits et grands pour trouver un nom au théâtre de Fresnay. 

 

Cette participation est entièrement gratuite. 

 

Intitulé : Gagner 4 places de théâtre pour la période 2021-2022 d’une valeur d’environ 40€ 

 

Ce jeu-concours est ouvert à toute personne physique résidant dans la commune de Villeneuve en 

Retz. 

 

Des boîtes à suggestion* seront visibles dans différents commerces de Villeneuve en Retz : 

Fleurs d’embrun, Nadine Fleurs, Gaec des 4 saisons, Fournil de Fresnay et Les Salines. 

Café Le Marais, Le Sympathique, le rendez vous des chasseurs. 

Bibliothèque de Bourgneuf et Fresnay et les 2 Mairies de Villeneuve en Retz. 

 

Dans les 5 écoles de Villeneuve, les classes participeront aux suggestions de noms*. 

 

Ce jeu-concours sera ouvert en date du 5 janvier 2021 jusqu’au 4 février inclus. 

 

A partir du 8 février, toutes les propositions seront visibles sur le site de Villeneuve en retz et sur 

Facebook*. 

 

Les Villeretziens et Villeretziennes voteront pour faire émerger 5 noms qui seront les plus 

représentés. (Date butoir 15 février). 

  

Ces 5 noms sortis du 1er vote seront soumis à un second vote sur  le site de Villeneuve en Retz et 

sur Facebook. 

Pour faire émerger un seul nom gagnant, celui qui figurera sur le fronton du théâtre. (Date butoir 22 

février.) 

 

Si le gagnant est mineur, le lot reviendra à l’autorité parentale. 

 

Le gagnant se verra attribuer 4 places de théâtre utilisables pour la période 2021-2022. 

Le gagnant se présentera à la billetterie du théâtre muni de sa pièce d’identité à la date de son choix 

pour la période précitée. 

 

Limitation de responsabilité. 

La participation au jeu-concours implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et 

des limites de l’Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de 

réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d’interruption, et plus 

généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet, l’absence de 

protection de certaines données contre des détournements éventuels et les risques de contamination 

par des éventuels virus circulant sur le réseau. 

 

En conséquence, l’organisateur ne saurait en aucune circonstance être tenu responsable, sans que 

cette liste soit limitative. 

 

Le jeu-concours n’est pas géré ou parrainé par la société Facebook. 

La société Facebook ne pourra donc en aucun cas être tenue responsable de tout litige lié au jeu. 

Pour toute question, commentaire concernant le jeu, s’adresser à l’organisateur et non à Facebook. 

----------------------------------------------------- 

*Les données collectées sont destinées à la municipalité de Villeneuve en Retz organisant le jeu 

concours « Le théâtre à la recherche de son nom », aux seules fins de participation au jeu, de 

gestion des gagnants et d’attribution des lots. 


