Règlement du jeu concours
« Rentrée dé-livre »
Article 1 : Objet
Le jeu concours «La Rentrée dé-livre » est organisé par la BU de l’UCA de l’Etablissement Public
Expérimental Université Clermont Auvergne à l’occasion de l’opération « Clermont fête ses
étudiants 2021 ». Le jeu aura lieu du 5 au 7 octobre 2021. Il s’agit d’un tirage au sort auquel se
livreront les étudiants de L1 qui fréquentent les Bibliothèques universitaires. Les lots choisis ne
l’ont pas été au hasard : il s’agit là d’auteurs, d’artistes et d’éditeurs ayant collaboré à la page
Facebook « Sur la pile » et ayant ainsi permis la publication d'un court texte de littérature
contemporaine, accompagné d’un visuel, pendant le confinement total du printemps 2020. Leur
adhésion au principe promu par la BU de l’UCA et par la Librairie des Volcans a ainsi contribué à
mettre à disposition d’un public large un rendez-vous culturel et numérique apprécié.

Article 2 : Participants

Le jeu concours s’adresse aux étudiants primo-entrants (L1).

Article 3 : Conditions de participation
Pour participer au tirage au sort, les participants devront :
• avoir renseigné leur adresse sur un formulaire
•
se rendre dans les bibliothèques suivantes :

-à la BU Santé
-à la BU Sciences
-à la BU Marie-Hélène Lafon
-à la BU Droit
-à l'INSPE
-à Moulins
-à Aurillac
-au Puy-en-Velay
-à Montluçon
-à Vichy (Médiathèque de l'Orangerie)

Article 4 : Le tirage au sort

Les visiteurs désireux de jouer devront avoir tiré au sort un papier sur lequel figurera la
mention « Gagné » ou « Perdu ». En cas de succès, leur sera offerte la possibilité de choisir
un exemplaire des titres disponibles que détiendra la Bibliothèque visitée à cette occasion.
Le choix se restreindra au fur et à mesure des succès constatés et au dernier reviendra,
ainsi, le dernier exemplaire présent.

Article 5 : Les prix
Les prix attribués à l’occasion de ce jeu concours sont :
13 exemplaires de l'ouvrage Chaîne des Puys, faille de Limagne chez l'éditeur Quelque part sur terre.
EAN 9782918581208
9 exemplaires de l'ouvrage Montagne du Cantal chez l'éditeur Quelque part sur terre.
EAN 9782918581185
25 exemplaires de l'opus de Jean-Pierre Siméon Politique de la beauté, chez Cheyne

EAN 9782841162406
25 exemplaires du roman, Histoire du fils, de Marie-Hélène Lafon, paru chez Buchet Chastel
EAN 9782283032800
3 exemplaires du recueil de poèmes Le plain chant des Hautes terres, paru au Nouvel Athanor, texte
de Claude Viallebesset, avec des peintures de Claude Legrand
EAN 9782356230935

Soit 75 lots.

Article 7 : Calendrier
-

Début du jeu concours : 5 octobre
Fin du jeu concours : 7 octobre

Article 8 : Responsabilité
Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables si par suite d’un événement de force
majeure, le jeu concours « La Rentrée dé-livre » devait être annulé, reporté ou modifié, de même
que toute perte, retard ou avarie dans l’acheminent des productions.

Article 9 : Dispositions finales.
Les lots ne pourront être échangés et ne feront l’objet d’aucune négociation ou contrepartie.
Ce règlement est joint à l’arrêté portant ouverture du concours, publié sur le site Internet et sur
l’intranet de l’Université.
Le non-respect des termes de ce règlement entraînera la disqualification du candidat.
L’université ne saurait être tenue pour responsable si, en cas de force majeure ou d’évènement
imprévu, le présent concours devait être annulé, reporté ou modifié. Cette disposition inclut le
défaut de financement de l’évènement et/ou le nombre insuffisant de participants.

