
Règlement 
TMA : concours de dessin

Décembre 2021

Article 1 : Organisation du Jeu
En tant qu’exploitant du réseau Tma, Transdev du Marsan – 105 rue de la ferme du Conte, 40 000 Mt de
Marsan SIRET 507 653 145 00015, SAS au capital de 67 000 Euros, organise un concours de dessin du 1er

au 22 décembre 2021. L’organisateur se réserve la possibilité de cesser, de suspendre, d’interrompre ou de

prolonger la période de participation et de reporter toute date annoncée.

Article 2 : Les participants
Le concours de dessin est ouvert à toute personne de moins de 14 ans, résident en France métropolitaine.
Ce concours est sans obligation d’achat.

Article 3 : Le règlement 
La participation au concours implique de nous retourner un dessin représentant Noël. Les coordonnées du
participant : nom, prénom, adresse mail et/ou numéro de téléphone ainsi que la signature du
représentant légal doivent y figurés. Toute participation pour laquelle, les coordonnées demandées seront
erronées, illisibles ou manquantes, sera considérée comme nulle. Toute participation sur papier libre ou
sous toute autre forme que le bulletin de participation est exclue. La participation est limitée au mercredi
22 décembre 2021 - 17h30.

Article 4 : Désignation des gagnants
Transdev du Marsan éliera le dessin le plus joli par un sondage interne auprès de ses salariés. L’annonce du
résultat se déroulera le vendredi 23 décembre 2021 à 17h00 sur le site internet www.bustma.com.
Toute participation contenant une fausse déclaration ou une déclaration erronée et/ou incomplète et/ou
ne respectant pas le présent règlement sera considéré comme nulle et entrainera la désignation du
participant suivant ayant été tiré au sort.

Article 5 : Le lot
Le lot en jeu est : 1 carte cadeau Joué Club d’une valeur de 50€
Le gagnant désigné selon les modalités définies dans l’article 4. Le gagnant sera contacté par mail ou sur le
numéro de téléphone indiqué lors de sa participation sous réserve de sa validité. Le gagnant injoignable,
ne pourra prétendre à aucun lot, dédommagement ou indemnité de quelque nature que ce soit.
L’organisateur n’est en aucun cas responsable de la perte éventuelle de la notification au gagnant ou si
cette notification a été interceptée ou non reçue par un gagnant potentiel pour quelque raison que se soit.
Le lot sera quérable à l’adresse suivante : 227 boulevard Antoine Lacaze, 40 000 Mont de Marsan.
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Le gagnant devra se présenter avec une pièce d’identité et signer l’acceptation du présent règlement. En
cas de non réclamation du lot dans les 15 jours, le lot sera définitivement perdu. Tout lot non retiré ne
pourra être réclamé.
Le lot ne peut être remplacé ou échangé contre une valeur ou faire l’objet d’un remboursement. Transdev
du Marsan se réserve la possibilité de remplacer le lot par un produit d’une valeur supérieure ou égale en
cas d’indisponibilité du lot, sans qu’aucune réclamation ne puisse être formulée à cet égard. Le lot attribué
est personnel et non transmissible. En outre, le lot ne peut en aucun cas faire l’objet d’une quelconque
contestation de la part du gagnant, ni d’un échange ou de toute autre contrepartie de quelque nature que
ce soit. L’organisateur, sa maison mère et distributeurs, ainsi que ses prestataires ne sauraient être tenus
pour responsables des dommages, perte ou blessures résultant de l’acceptation ou de
l’utilisation/mauvaise utilisation du lot. L’ensemble des inscriptions sont la propriété exclusive de
l’organisateur et aucune d’elles ne sera restituée. A défaut de retrait, le lot reste acquis à l’entreprise
organisatrice. Si les conditions mentionnées dans le présent règlement pour le retrait des lots ne sont pas
satisfaisantes, le lot restera également acquis à l’entreprise organisatrice.

Article 7 : Litiges
La participation au jeu implique l’accord du présent règlement; Le règlement est régi par la loi française.
Toute difficulté d’application ou d’interprétation de Règlement sera tranchée exclusivement par
l’organisateur. Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation concernant l’application ou
l’interprétation du présent règlement. Toute contestation ou réclamation relative au jeu devra être
formulée par écrit à l’adresse de l’organisateur. Aucune contestation ne sera prise en compte après la
clôture du jeu, soit le 21 décembre 2021 à 17h30.
Tout litige né à l’occasion du jeu, sera soumis aux tribunaux territorialement compétents.

Article 8 : 
Le présent règlement peu être modifié par la société organisatrice, Transdev du Marsan, dans l’intérêt du
concours et notamment si les dates de remise des documents des candidats, du dépouillement et du jury
l’exigeait.

Article 9 : 
Le règlement de ce concours et ses attendus comme tout litige qui pourraient advenir, sont subordonnés
juridiquement à la loi Française et à la compétence de ses tribunaux.

Article 10 : Responsabilité
L’organisateur ne serait être tenu responsable, sans que cette liste soit limitative de toute défaillance
technique, matérielle ou logicielle de quelque nature que ce soit. L’organisateur et ses partenaires ne sont
responsables des erreurs typographiques pouvant survenir lors de l’impression de ce règlement officiel, de
l’administration de la désignation des gagnants ou de l’annonce des gagnants des prix. L’organisateur ne
serait voir sa responsabilité engagée en cas d’impossibilité de contacter le gagnant. 2
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Article 11 : Données nominatives
Le traitement de votre participation nécessite la collecte et l’utilisation d’informations vous concernant.
Transdev du Marsan se conforme au Règlement Général des Données Personnelles.
Qui est responsable de cette utilisation, quelles sont les informations collectées et à quoi peuvent servir
vos données ?
Seul Transdev du Marsan situé au 105 rue de la ferme du Conte, 40 000 Mt de Marsan est responsable de
leurs utilisation. Les données collectées sont : nom, prénom, numéro de téléphone et adresse
électronique du participant ou de ses représentants légaux.
Seuls les collaborateurs de Transdev du Marsan ont accès à ces informations. Elles nous permettent de
vous apporter une réponse si vous avez gagné et pourront être utilisées pour vous proposé de participer à
d’autres jeux concours organisés par la Transdev du Marsan.
Ou sont stockées vos informations et combien de temps sont-elles conservées ?
Les informations fournies seront stockées sur le serveur d’hébergement sécurisé de Transdev Nouvelle-
Aquitaine. Veuillez être conscient, toutefois, qu’aucune transmission des données sur internet n’est
sécurisé à 100% et que toutes les informations communiquées en ligne peuvent être potentiellement
interceptées et utilisées par d’autres personnes que les destinataires souhaités. Vos données seront
effacées le 31 décembre 2025 et ne seront pas transmises à une autre organisation.
Quels sont vos droits ?
Conformément au Règlement Général sur la Protection de Données et aux dispositions des articles 38 et
suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiées
par la loi du 6 aout 2004, vous pouvez accéder aux informations vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la
limitation de l’utilisation de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement
de vos informations dans ce dispositif, vous pouvez nous contacter par mail :
contact.bustma@transdev.com
Lors de votre demande, nous vous remercions de joindre la copie d’une pièce d’identité avec signature du
titulaire de la pièce, en précisant l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée. Si vous estimez, après
nous avoir contactés, que vos droits informatique et libertés ne sont pas respectées ou que le dispositif
n’est pas conforme aux règles de protections des sonnées, vous pouvez adresser une réclamation à la
CNIL.
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Nom : Prénom :

Date de naissance : __/__/____

Atteste avoir pris connaissance du présent règlement et accepter ses conditions générales. 

Fait le : __/__/2021 Signature : 

à Mont de Marsan


