
 
      Calendrier du Solstice d'Hiver - Règlement du jeu 

 
 
Ce jeu vous est proposé par l’Asso Psycho Nîmes dite, Les Psycrocos et est réservé aux                
adhérents et membres associés de l’association. Il n’est en rien sponsorisé par une quelconque              
marque ou réseau social.  
 
Obtenir le statut d’adhérent ou membre associé  

Pour obtenir le statut d’adhérent ou membre associé de l’Asso Psycho Nîmes il vous              
suffit de vous acquitter de la cotisation annuelle de 5€ vous donnant accès à tous les                
avantages de l’association (tarifs préférentiels pour les soirées, avantages chez nos           
partenaires, welcome pack, supports de cours de l’année en cours et tout autre événement              
organisé par l’Asso Psycho Nîmes). 

Peut devenir adhérent tout étudiant en psychologie régulièrement inscrit à l’Université           
de Nîmes. 

Peut devenir membre associé tout étudiant régulièrement inscrit à l’Université de           
Nîmes quelle que soit sa filière. 
 
Modalités du jeu : Le Calendrier du Solstice d’Hiver 

Pour participer au jeu il vous suffit d’être adhérent ou membre associé de l’Asso              
Psycho Nîmes. Un tirage au sort aura lieu chaque jour parmi la liste des adhérents de                
l’association et l.e.a gagnant.e remportera le lot mis en jeu le jour correspondant. 

Chaque adhérent.e ne pourra remporter qu’un seul lot sur la durée du jeu. De fait,               
lorsqu’une personne est tirée au sort et remporte un lot, son nom est retiré de la liste des                  
personnes pouvant être tirées au sort pour les lots suivants. 

Vous pouvez adhérer à l’association à tout moment de l’année, même si le jeu est en                
cours. Votre nom sera simplement ajouté à la liste des personnes pouvant être tirées au sort à                 
partir de la date de votre adhésion. 
 
Utilisation de données 

Si vous gagnez un lot, vous autorisez l’Asso Psycho Nîmes à utiliser vos nom et               
prénom dans le cadre de ses vidéos publiées sur les réseaux sociaux Facebook et Youtube.               
Seuls vos prénoms et l’initiale de vos noms seront utilisés par notre association sur son site                
internet.  

Vous pouvez bien évidemment demander le retrait de ceux-ci par simple demande par             
e-mail adressées à l’association : psycrocos@gmail.com. 
 
Modalités d’exclusion 



Tout organisateur, membre actif, administrateur et membre de bureau de l’Asso           
Psycho Nîmes ou autre association étudiante de l’Université de Nîmes ne peut participer au              
tirage au sort afin d‘éviter toute fraude ou tentative de fraude. 
 
Récupérer son lot  

Les lots seront à récupérer au local de l’Asso Psycho Nîmes (local 03 - Parking de                
Vauban) sous deux mois. Pour les périodes d’ouverture du local n’hésitez pas à nous              
contacter sur notre page Facebook (Asso Psycho Nîmes) en message privé. 
 

Bonne chance à tous et à très vite ! 


