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Règlement du jeu concours « Letzbingo » 

 

1. Objet du concours 

La Direction générale du Tourisme du Ministère de l’Économie (ci-après : « l’organisateur ») organise un 

concours photo gratuit et sans obligation d’achat dans le cadre du projet « Letzbingo » destiné à toute 

personne physique souhaitant partager sa vision personnelle du tourisme au Grand-Duché de 

Luxembourg. 

Les photos doivent obligatoirement avoir été prises au Grand-Duché de Luxembourg. 

Le concours débute le 20 mai 2021 à 12h et se clôture le 15 septembre 2020 à 18h. 

 

2. Modalités de participation au concours 

La participation au concours est gratuite, sans obligation d’achat et ouverte à toute personne physique 

majeure et mineure (avec l’accord de son représentant légal), à l’exclusion des collaborateurs permanents 

ou temporaires du Ministère de l’Économie du Luxembourg et des prestataires de service impliqués dans 

le présent concours photo. 

Les participants publient une ou plusieurs photos via les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #letzbingo. 

Le participant déclare que la photo qu’il présente est son œuvre originale et qu’il est détenteur des droits 

sur l’image concernée. Les participants devront s’assurer lors de l’envoi de leur photo que les conditions 

suivantes sont respectées :  

- la photo envoyée est libre de tous droits et revendications de tiers ; 

 - si la photo représente d'autres personnes (adultes ou enfants), le participant devra avoir obtenu 

l'autorisation de cette personne ou du représentant légal  de l'enfant afin de permettre à l’organisateur 

d'utiliser cette photo ;  

- la photo ne constitue un outrage aux bonnes mœurs, une incitation à la réalisation de certains crimes 

ou délits, à une quelconque provocation ou discrimination, à la haine ou à la violence. De même, les 

photographies de personnes nues ou en partie dénudées ne sont pas autorisées ;  

L’organisateur se réserve le droit de rejeter toute photographie ne remplissant pas les critères repris ci-

dessus. Le participant déclare céder ces droits à l’organisateur, à ce que ce dernier obtienne l’intégralité 

du droit d’utilisation et de jouissance.  

Le participant demeure responsable tant envers l’organisateur qu’envers toute personne tierce qui 

pourrait s’estimer lésée par une photographie publiée dans le cadre du présent concours. Le participant 

est tenu à indemniser l’organisateur de tous frais et indemnités quelconques résultant de toute action de 

tiers quant à la violation de leurs droits. 
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3. Déroulement 

Parmi toutes les photos partagées sur les réseaux sociaux en utilisant #letzbingo plusieurs tirages au sort 

seront organisés. 

1er tirage au sort le 16 juin à 10h parmi toutes les photos publiées entre le 20 mai 2021 à 12h jusqu’au 15 

juin 2021 à 18h. 

2e tirage au sort le 16 juillet à 10h parmi toutes les photos publiées entre le 15 juin 2021 après 18h jusqu’ 

au 15 juillet 2021 à 18h. 

3e tirage au sort le 16 août à 10h parmi toutes les photos publiées entre le 15 juillet 2021 après 18h 

jusqu’au 15 août 2021 à 18h. 

4e tirage au sort le 16 septembre à 10h parmi toutes les photos publiées entre le 15 août 2021 après 18h 

au 15 septembre à 18h. 

 

4. Gains du concours et annonce des gagnants  

Le gain du 1er tirage au sort : un sac à dos personnalisé 

Le gain du 2e tirage au sort : un sac à dos personnalisé 

Le gain du 3e tirage au sort : un vol en avion de parachutisme pour une personne + 3 personnes 

accompagnateurs 

Le gain du 4e tirage au sort : un vol en avion de parachutisme pour une personne + 3 personnes 

accompagnateurs 

Les personnes ayant pris les photos gagnantes seront contactées via la plateforme des médias sociaux 

utilisée pour publier leur photo. 

Les photos gagnantes seront publiées sur le site www.letz.bingo le lendemain du tirage au sort. Si la 

personne gagnante est mineure, une autorisation de son représentant légal est requise pour faire valoir 

son gain. 

Ces gains ne pourront faire l’objet d’aucune contestation et ne pourront être ni repris, ni échangés par les 

participants, ni faire l’objet d’une contre-valeur en espèces.  

Il sera également offert aux 100 premiers participants une couverture pique-nique. Ces personnes seront 

contactées via la plateforme des médias sociaux utilisée pour publier leur(s) photo(s). La couverture leur 

sera envoyée par voie postale. 

 

5. Dépôt légal 
 

Le présent règlement est consultable sur www.letz.bingo.  
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En cas de circonstances exceptionnelles, l’Organisateur se réserve le droit de modifier le présent 

règlement à tout moment, en tout ou en partie, à condition d’en informer les participants par une 

annonce sur www.letz.bingo. 

 

6. Participation au concours et acceptation du règlement 
 

La participation au concours implique l’acceptation pure et simple du présent règlement tel quel, sans 
possibilité de réclamation quant aux résultats. Toutes contestations relatives à l’interprétation ou à 
l’application du présent règlement seront tranchées par l’organisateur dans l’esprit qui a prévalu à la 
conception de l’opération. Aucune contestation ne pourra être formulée. 
 

7. Autorisation d’utilisation concernant les photos  

Le participant donne expressément son accord à ce que l’organisateur puisse utiliser lui-même et mettre 

à disposition sa création à toute institution et organisme lié à l’organisateur (comme par exemple 

Luxembourg for Tourism, les offices régionaux de tourisme, le Luxembourg City Tourist Office etc.) à des 

fins de reproduction et d’affichage public (comme par exemple sur des brochures, des affiches, des 

communiqués de presse, des sites internet, les réseaux sociaux etc.) et ce sans dédommagement pour le 

participant. Au cas où la photographie représente d'autres personnes, le participant devra avoir obtenu 

l'autorisation de ces personnes afin de permettre aux organisateurs du concours d'utiliser cette 

photographie. 

 

8. Traitement des données à caractère personnel 

Les données à caractère personnel recueillies sont exclusivement traitées par l’organisateur en vue de la 

participation au concours. Les données sont traitées de façon strictement confidentielle et en conformité 

avec le Règlement (UE) 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). Elles ne 

seront pas communiquées à des destinataires tiers, sauf instruction spécifique du participant et sous 

réserve des prescriptions légales ou réglementaires applicables. 

Les données à caractère personnel seront conservées sous une forme permettant l'identification des 

personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard de la finalité pour 

lesquelles elles sont traitées. Cette durée ne pourra pas dépasser les 15 jours après la remise des prix. 

Conformément au RGPD, le participant dispose d’un droit à l’information, d’accès, de rectification, à 

l’effacement et à la portabilité sur les données à caractère personnel le concernant, ainsi que d’un droit à 

la limitation et/ou d’un droit d’opposition au traitement de ses informations en envoyant sa demande à 

l’adresse suivante : Ministère de l’Économie, Direction générale du tourisme, 19-21 boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg. 

Le présent règlement est est déposé auprès de l’étude des Huissiers de Justice Tapella & Nilles à L-4050 

Esch/Alzette, 14-16 rue du Canal, et il peut être consulté sur le site www.tapella-nilles.lu. 

 

http://www.letz.bingo/
http://www.tapella-nilles.lu/

