
 

SALON DES TOUT P’TITS 2020 

Règlement jeu concours 

 

ARTICLE 1 

La SEM Micropolis, Parc des Exposition et des Congrès de BESANCON, dont le siège social est situé 3 Boulevard Ouest 

CS 82019 25050 BESANCON CEDEX organise du 13 au 15 Mars 2020, un jeu gratuit sans obligation d’achat. 

ARTICLE 2 

Ce jeu intitulé « Jeu concours SALON DES TOUT P’TITS 2020 » est ouvert à toute personne physique majeure capable 

résidant en France, à l’exception des salariés de la SEM MICROPOLIS et de ses partenaires (liste en article 6) ou de 

leurs filiales ainsi que les membres de leurs familles.  

ARTICLE 3 

Pour participer, il suffit de remplir un bulletin de participation disponible gratuitement à l’entrée du salon, et de le 

déposer complété dans l’urne disposée sur l’espace Snack Bar. (un seul bulletin pourra être déposé par participant). 

ARTICLE 4 

Tout bulletin illisible incomplet ou raturé sera considéré comme nul. 

ARTICLE 5 

Trois tirages au sort d’un lot chacun seront effectués sur les lieux du salon, à 17h00, vendredi 13/03/20, samedi 

14/03/20 et dimanche 15/03/20 sur l’espace Snack Bar sous le contrôle d’un membre de la SEM Micropolis parmi 

l’ensemble des bulletins collectés durant les 24h précédentes. 

ARTICLE 6 

Les partenaires de ce jeu concours sont : 

• AUTOUR DE BEBE BESANCON 

• LA COMPAGNIE DES FAMILLES 

• ELAA KIDS (ELAA NATURE) 

• CITROEN BESANCON (AUTOMOBILES FRANC-COMTOISES) 
• MARION DUMONT PHOTOGRAPHIE 

• BEBE 9 BESANCON 

• TRAIT D’UNION PHOTOGRAPHIE (NATHANAELLE PHOTOGRAPHE) 

• KANGOUROU KIDS BESANCON 

• BABYCHOU SERVICES 

• STEEVEN MENES  

• AT4 MOBILIER 

• CREANETE 

• MYBUBELLY 

 

 

 



Le vendredi 13/03/2020 :  

Le premier bulletin tiré permettra de gagner un livre Mybubelly des Editions Leducs -Valeur 18€ OFFERT par 

MYBUBELLY 

Le deuxième bulletin tiré permettra de gagner un ensemble Oekotex composé d’une panière en nid d’abeille + 7 lingettes en 

éponge - Valeur 18,50€ OFFERT par CREANETE. 

Le troisième bulletin tiré permettra de gagner une étagère décorative MAISON – Valeur 24.90 € OFFERTE par AT4 

MOBILIER 

Le quatrième bulletin tiré permettra de gagner une séance de Belly Painting à l'atelier : réalisation du Belly-painting, 

tirages photos numériques et papiers – Valeur 69€  OFFERTE par STEEVEN MENES 

Le cinquième bulletin tiré permettra de gagner un bon pour une soirée baby-sitting (durée 4h) – Valeur 92 € OFFERT 

par LA COMPAGNIE DES FAMILLES 

Le sixième bulletin tiré permettra de gagner un  week-end en C5 Aircross* - Valeur 250 € OFFERT PAR CITROEN 

BESANCON (AUTOMOBILES FRANC-COMTOISES) 
*Conditions générales de l’offre : Bon offert dans le cadre de l’Exposition C5 Aircross au Salon des Tout P’tits. 

L’opération est valable pour un week-end (du vendredi 18h00 au lundi matin 9h00), au volant d’un C5 Aircross 

disponible et immatriculé sur le point de vente CITROËN de Besançon. Date limite d’utilisation de ce bon : 31 

Décembre 2020. - Prêt limité au parcours d’une distance de 600km, - Véhicule assuré par le client (merci de nous 

fournir un justificatif de votre compagnie d’assurance), - Véhicule prêté avec un plein de carburant, - Permis B valide, 

- L’état des lieux du véhicule sera effectué avant, et après le prêt. 

Le Samedi 14/03/2020 :  

 
Le premier bulletin tiré permettra de gagner une étagère décorative MAISON – Valeur 24.90 € OFFERTE par AT4 

MOBILIER 

Le deuxième bulletin tiré permettra de gagner un pass découverte, soit 3h de Baby sitting à valoir sur Besançon et 
jusqu’à 20 km alentours - Valeur 85 € OFFERT par BABYCHOU SERVICES 
 
Le troisième bulletin tiré permettra de gagner un bon pour une soirée baby-sitting (durée 4h) – Valeur 92 € OFFERT 

par LA COMPAGNIE DES FAMILLES 

Le quatrième bulletin tiré permettra de gagner une Séance photo découverte à valoir pour un reportage grossesse 

ou naissance / bébé** – Valeur 100€ OFFERTE par TRAIT D’UNION PHOTOGRAPHIE (NATHANAELLE PHOTOGRAPHE) 

**Séance à réaliser en studio, 31 Bld Diderot à Besançon. 

Le bon comprend la Séance + 5 photos numérique livrées retouchées en haute définition 

 
Le cinquième bulletin tiré permettra de gagner un Porte bébé Physiocarrier Love Radius by JPMBB (Je Porte mon 

Bébé) - Valeur 129 € OFFERT par AUTOUR DE BEBE BESANCON 

Le sixième bulletin tiré permettra de gagner un lit Cabane modèle Lintukoto*** – Valeur 260 € OFFERT par ELAA KIDS 

(ELAA NATURE) 

*** Description : lit cabane 90x190 avec son sommier, en bois massif naturel fabriqué en Franche-Comté en hêtre en 

provenance de Haute-Saône. Accessoires et matelas non inclus. 

Le dimanche 15/03/2020 :  

Le premier bulletin tiré permettra de gagner une étagère décorative MAISON – Valeur 24.90 € OFFERTE par AT4  



MOBILIER 

Le deuxième bulletin tiré permettra de gagner un bon pour 4h de garde offertes ****- Valeur : 91.20 € OFFERT par 

KANGOUROU KIDS BESANCON 

**** Offre valable dans l’agence Kangourou Kids Besançon 

Selon les conditions suivantes : 

- à utiliser avant le 30/06/2020 

- prise en charge de 4 enfants max 

- intervention hors jours fériés 

- jours et horaires d’intervention sont à communiquer à l’agence 72h avant l’intervention au plus tard. 

 
Le troisième bulletin tiré permettra de gagner un bon pour une soirée baby-sitting (durée 4h) – Valeur 92 € OFFERT 

par LA COMPAGNIE DES FAMILLES 

Le quatrième bulletin tiré permettra de gagner une Poussette compacte KOMPAK de Marque Bébé 9 – Valeur 129.99€  

OFFERTE par BEBE 9 BESANCON. 

Le cinquième bulletin tiré permettra de gagner Une séances photos au choix : grossesse, 6-12 mois, Maman&moi, 

couple ou famille *****- Valeur 190 € à 260€ OFFERTE par MARION DUMONT PHOTOGRAPHIE 
*****La séance comprend 10 images HD en couleur et leur déclinaison en n&b 
La séance se déroulera en semaine du lundi au jeudi 
Autorisation de publication sur les réseaux obligatoire 
 
Le sixième bulletin tiré permettra de gagner un siège auto de la marque Joie I-Spin 360° ™ (naissance à 105cm) – 

Valeur 419 € OFFERT par AUTOUR DE BEBE BESANCON 

ARTICLE 7 

Chaque gagnant ne pourra prétendre qu’à un seul lot. 

ARTICLE 8  

Les lots sont à retirer auprès du partenaire, ne pourront être échangés ou monnayés et ils resteront la propriété du 

partenaire s’ils ne sont pas retirés avant le 30 Juin 2020. 

ARTICLE 9 

Les gagnants seront personnellement informés par le partenaire par tout moyen, au plus tard le 31 Mars 2020. 

ARTICLE 10 

Les organisateurs se réservent la possibilité d’interrompre ou d’annuler ce jeu à tout moment pour cause de force 

majeure. 

ARTICLE 11 

Les participants autorisent toute vérification concernant leur identité, domicile et date de naissance, et les gagnants 

autorisent gratuitement et par avance la publication de leurs nom et photographie. 

ARTICLE 12 

Conformément à la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, chaque participant dispose d’un droit d’accès 

d’opposition et de rectification des informations nominatives le concernant en écrivant à l’adresse de la SEM 

MICROPOLIS Besançon 3 Boulevard ouest CS 82019 25050 BESANCON CEDEX. Les frais de timbre lui seront 

remboursés sur simple demande écrite de sa part. 



ARTICLE 13 

La participation à ce jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement. 

Ce règlement sera adressé gratuitement à toute personne qui en fait la demande (frais de port remboursés au tarif 

lent en vigueur sur simple demande) auprès de la SEM MICROPOLIS.   

ARTICLE 14 

LES INFORMATIONS À CARACTÈRE PERSONNEL RECUEILLIES DANS LE CADRE DU FORMULAIRE DU JEU SONT 

NÉCESSAIRES POUR LE TRAITEMENT DE VOTRE PARTICPATION ET L’ATTRIBUTION DES LOTS.  

Si le participant donne son accord en cochant les cases prévues à cet effet dans le formulaire, ses données pourront 

être utilisées pour le contacter (par téléphone et/ou mail) afin de lui transmettre des informations de type commercial 

ou concernant l’actualité de la SEM Micropolis et de ses partenaires. Dans le cas contraire, les données ne pourront 

être utilisées par la SEM MICROPOLIS que pour contacter le/la gagnant(e) et ne seront pas conservées à l’issu du tirage 

au sort. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée , et au Règlement européen 2016/679 

du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) , les participants peuvent à tout moment, accéder aux 

informations les concernant, les faire rectifier, s’opposer pour motif légitime à leur traitement, demander leur 

effacement, la limitation de leur traitement, leur portabilité , ou communiquer des instructions sur leur sort en cas de 

décès. Ils peuvent également, à tout moment et sans justification, s’opposer à l’utilisation de leurs données à des fins 

de prospection commerciale en écrivant aux adresses suivantes : 

• SEM Micropolis - 3 boulevard Ouest, 25000 Besançon. 

• AUTOUR DE BEBE BESANCON, Rue Guillaume Apollinaire, 25000 Besançon 

• LA COMPAGNIE DES FAMILLES, 11 Rue Granvelle, 25000 Besançon 

• ELAA KIDS (ELAA NATURE), 14 RUE DU 7E RCA, 70110 ESPRELS 

• CITROEN BESANCON (AUTOMOBILES FRANC-COMTOISES), 228 Rue de Dole, 25000 Besançon 
• MARION DUMONT PHOTOGRAPHIE, 4 Route de Chambornay, 70150 Étuz 

• BEBE 9 BESANCON, Espace Bois Joli - Z.a.c de Château Farine, 3 Rue Louis Aragon, 25000 Besançon 

• TRAIT D’UNION PHOTOGRAPHIE (NATHANAELLE PHOTOGRAPHE), 31 Boulevard Diderot, 25000 Besançon 

• KANGOUROU KIDS BESANCON, 14 Rue Isenbart, 25000 Besançon 

• BABYCHOU SERVICES, 55 Rue de Dole, 25000 Besançon 

• STEEVEN MENES, 28 Grande Rue, 25770 Franois 

• AT4 MOBILIER, 80 ROUTE DE BINANS, 39570 PUBLY 

• CREANETE, 8 RUE DE LA FOYOTTE, 25690 LONGECHAUX 

• MYBUBELLY, 45 RUE DE MONCEAU, 75008 Paris 

 

Les informations personnelles recueillies par la SEM Micropolis ne seront destinées qu’à informer par e-mail les 

personnes ayant coché « oui » à la question se référant à ce sujet dans le flyer, de la programmation événementielle 

à venir du Parc des Expositions de Besançon. 

Il est précisé que, conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 

et tous textes subséquents, les informations personnelles des joueurs ayant coché « oui » à la question se référant à 

ce sujet dans le flyer, pourront faire l’objet de traitements informatisés pour permettre le contact des participants par 

les équipes commerciales des partenaires. Leurs opérations et données personnelles sont couvertes par le secret 

professionnel auquel les entités sont tenues.  


