
REGLEMENT GENERAL DU JEU CONCOURS « Printemps des poètes »  

 
Art 1 : À l’occasion de l’opération Printemps des poètes organisée par Transcom, la STGA, 
Siège social et exploitant du réseau Transcom, organise du 9 au 25 avril 2018 inclus un jeu 
concours sans obligation d’achat. Ce jeu est accessible dans les bus Transcom et à l’Agence en 
flashant le QRCode Printemps des poètes, qui mène vers le lien du jeu concours.  
 
Art 2: Toute personne, à l’exception des membres du personnel de Transcom et de la STGA et 
de leur famille (conjoint et enfants) peut participer à ce jeu, à raison d’une seule participation 
par personne, même nom, même adresse.  
 
Art 3: Pour jouer, il suffit de publier sa photo sur la plateforme en notant ses nom, prénom 

et adresse mail. Ces informations sont nécessaires pour l'identification du gagnant. Afin qu’une 
photo soit validée, elle doit respecter quelques critères : photo en noir et blanc (sans humain, 
les selfies sont autorisés et sans explication) d’un moment sympathique qui se passe dans un 
bus ou à un arrêt de bus Transcom.  
 
Art 4 : La personne ayant obtenu le plus de « j’aime » sur sa photo sera désignée gagnante. En 
cas d’égalité, la photo ayant le plus de commentaires arrivera en premier. Si cela ne départage 
pas les photos, la STGA se chargera de choisir le gagnant. Seules les participations des 
personnes ayant dûment rempli les informations personnelles pourront être validées. Une même 
personne (mêmes nom, prénom et même adresse mail) a droit à une participation de 3 photos 
maximum. Transcom s’autorise à utiliser les photos déposées sur la plateforme pour sa 
communication.  
 
Art 5 : Le lot offert est : 
1er lot : Un kit de plage (sac, pochette, bouteille réfrigérante) 
2ème à 5ème lot : goodies Transcom (stylo et porte-clé jeton caddie) 
 
Les lots mis en jeu ne peuvent en aucun cas faire l’objet de demande de remboursement 
d’aucune sorte, ni d’échange ou de contre-valeur en argent ni à leur remplacement pour 
quelques causes que ce soit sauf dans le cadre de la garantie des matériels qui en bénéficient. 
 
Art 6 : La sélection du gagnant sera réalisée le Vendredi 27 avril 2018, au Centre bus STGA, 
554 route de Bordeaux. Le gagnant sera informé par mail -mentionné sur leur bulletin de 
participation- à partir de cette date. Tout lot non récupéré avant le 14 mai 2018 inclus ne pourra 
être réclamé.  
 
Art 7 : La STGA se réserve la possibilité d’écourter ou d’annuler l’opération pour toute raison 
indépendante de sa volonté ou en cas de force majeure. 
 
Art 8 : En cas de litige sur un bulletin, seule la société organisatrice sera habilitée à trancher. 
Le simple fait de participer implique l’acceptation sans restriction du présent règlement. 
 
Art  9: Ce présent règlement est disponible sur simple demande écrite auprès du siège de la 
STGA ou à l’Agence Transcom à Cognac. 
 


