
Règlement de l’opération 
« Cultivez-vous grâce à votre carte bancaire » 

Article 1 : L’organisateur 

L’université Paris-Sorbonne organise un jeu destiné à inciter les étudiants à régler leurs droits 
d’inscription par carte bancaire. 

Article 2 : Les bénéficiaires 

Ce jeu est ouvert à tout étudiant qui aura utilisé une carte bancaire pour le paiement de ses droits 
d’inscription universitaires entre le 7 juillet et le 30 septembre 2017. 

Article 3 : Modalités de participation 

Pour participer au jeu, l’étudiant doit être régulièrement inscrit au titre de l’année universitaire 
2017/2018 et avoir payé ses droits d’inscription par carte bancaire. 

Les gagnants seront désignés par tirage au sort organisé à l’issue de l’opération. Les gagnants recevront 
un des lots désignés à l’article 4. 

Article 4 : lots 

Les lots à la date d’établissement du présent règlement sont les suivants : 

• un i-Pad 
• des invitations à l’Opéra de Paris, 
• des invitations dans les grands théâtres parisiens (Comédie Française, Odéon, Théâtre du 

Châtelet, Philharmonie de Paris, Chaillot... ) 
• des entrées pour le parc zoologique de Paris et la Grande Galerie de l’Évolution 
• des livres édités par Paris-Sorbonne 
• des CD de notre partenaire Universal Music 
• des invitations à un concert privé exceptionnel, en Sorbonne, d’un artiste Universal Music 

La dotation pourra être complétée en cours d’opération. 

Article 5 : attribution des lots 

Le participant sera averti qu’il a gagné un lot par mail à son adresse institutionnelle (@paris- 
sorbonne.fr) créée au moment de son inscription. 

Les lots seront à retirer auprès du Service culturel de l’université Paris-Sorbonne au mois de novembre 
à la date indiquée dans le message électronique reçu par les lauréats. Passé ce délai, les lots 
deviendront la propriété de l’université. 

Article 6 : responsabilité de l’organisateur 

L’organisateur se réserve le droit de compléter ou de modifier sans préavis le présent règlement en vue 
d’assurer le bon déroulement de l’opération et en cas de nécessité, de l’annuler. Sa responsabilité ne 
pourra être engagée de ce fait. 

L’organisateur se réserve la possibilité, si les circonstances le justifient, de remplacer un lot par un 
autre lot de même valeur, sans que sa responsabilité soit engagée. 
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