
 
Règlement du  

“Puzzle de la biodiversité n°1  
Le râle d’eau douce” 

 

1.Organisateur 
Le présent jeu est organisé, au titre du Collectif Régional pour la Biodiversité du Grand Est, 
par l’agence de l’eau Rhin-Meuse, domiciliée "Le Longeau" - Route de Lessy - Rozérieulles 
BP 30019 / 57161 MOULINS LES METZ CEDEX 

2.Lots 
Les participants ont la possibilité de gagner les lots suivants : 

- Une des illustrations de la semaine réalisée par Laurent Zagni (x2) 
- Un livre “Sous la surface” (x4) 
- Un plateau à fromages 
- Un livre “L’ondine et l’orpailleur du Rhin” (x4) 
- Un poster de la biodiversité sur le bassin Rhin-Meuse (x50) 

 
La remise des lots n'implique aucun frais pour les participants. 
La remise du lot ne pourra pas être effectuée sous forme de somme d’argent. 
 

3.Conditions de participation 
La participation au présent jeu est ouverte à tout individu sans aucune restriction, à 
l'exception du personnel des différents membres du Collectif Régional pour la Biodiversité 
du Grand Est. 
 

4.Modalité de participation 
La participation au jeu est ouverte à compter du 16/05/2022 et jusqu’au 22/05/2022. 
Une même personne ne peut participer qu’une fois. 
 



5.Désignation des gagnants 
Les gagnants seront déterminés de la manière suivante : 
Les 61 premières personnes à envoyer un mail à l’adresse obtenue après avoir réussi le 
concours, avec leur nom, prénom et adresse, se verront attribuer un lot dans l’ordre suivant : 

- 1er à 2ème : Une des illustrations originales de la semaine réalisée par Laurent Zagni 
- 3ème à 6ème : Un livre “Sous la surface” 
- 7ème : Un plateau à fromages 
- 8ème à 11ème : Un livre “L’ondine et l’orpailleur du Rhin” 
- 12ème à 61ème : Un poster de la biodiversité sur le bassin Rhin-Meuse 

6.Date et modalités de publication des résultats 
Les gagnants recevront un mail dans la semaine suivant la fin du concours les informant du 
lot gagné. 
 

7.Données personnelles 
Des données à caractère personnel concernant les participants sont collectées avec leur 
consentement dans le cadre de ce jeu dans le but d’établir l’identité du participant, de le 
prévenir en cas de gain et de lui remettre le lot lui étant attribué. 
 
Les données à caractère personnel des participants seront conservées trois mois à compter 
du dernier jour du jeu et traitées par la délégation à la communication de l’agence de l’eau 
Rhin-Meuse. 
Les participants pourront exercer leurs droits d’accès, de rectification et d’effacement de 
leurs données personnelles via le formulaire de contact de l’agence de l’eau Rhin-Meuse : 
https://www.eau-rhin-meuse.fr/contactez-lagence-de-leau-rhin-meuse 
 
 

 

 

https://www.eau-rhin-meuse.fr/contactez-lagence-de-leau-rhin-meuse
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