
 

RÈGLEMENT DU QUIZ « SENTIER DES PLANETES » 
version 10 du 4 juillet 2017 

Article 1 : Organisation 

La SAML (Société Astronomique de la Montagne de Lure), association loi 1901 dont le siège est 
situé à Saint-Étienne-les-Orgues, propose un jeu-concours gratuit ayant pour thème le Soleil et les 
planètes du Système solaire. 

Ce jeu est organisé sous la forme de plusieurs quiz de chacun 20 questions, disponibles sur support 
papier au bar-restaurant La Sauvagine ainsi que dans le bâtiment Le Caillou, bâtiment d’accueil de 
la Station de Lure et proche du point de départ du Sentier des planètes (situé à proximité du bar-
restaurant). 

L’en-tête de chaque quiz doit être rempli par le joueur pour faire connaître son identité et son 
adresse électronique, qui sera utilisée pour le prévenir s’il gagne un cadeau. La date à laquelle le 
quiz a été rempli doit impérativement être renseignée (dans le cas contraire, le quiz ne sera pas pris 
en compte). L’âge du joueur peut être indiqué mais cette information est facultative. 
Le présent règlement est affiché à l’intérieur du bâtiment Le Caillou et il est par ailleurs disponible 
sur le site Internet de la SAML 
(http://www.astrosurf.com/saml/SENTIER_DES_PLANETES.html) 

Article 2 : Conditions générales du jeu 

Ce jeu est ouvert à tous, à l’exception des responsables de la SAML, sans distinction d’âge, et pour 
les mineurs sous la responsabilité d’un adulte habilité. 

Chaque participant accepte les conditions générales du jeu. 

Il n’y a pas d’inscription préalable pour y participer. Un seul bulletin par personne et par trimestre 
est autorisé. 

Les bulletins doivent être déposés dans la boîte aux lettres prévue à cet effet à l’extérieur du 
bâtiment Le Caillou. Un minimum de 15 réponses exactes est requis pour gagner un cadeau. 
Toutefois, dix cadeaux au maximum sont attribués chaque trimestre ; un tirage au sort est effectué si 
le nombre de gagnants est supérieur à dix, une priorité étant accordée en fonction du nombre de 
réponses exactes obtenues. 

Les gagnants sont avisés de leur gain par message électronique.  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Article 3 : Déroulement du jeu 

Chaque quiz rassemble 20 questions, toutes relatives au Soleil et aux 8 planètes du Système solaire. 
Pour répondre, il suffit de cocher sur le bulletin l’une des réponses proposées pour chaque question. 

Les neuf poteaux signalétiques du Sentier des planètes fournissent aux randonneurs de multiples 
caractéristiques des neuf astres du Système solaire, informations qui peuvent leur être utiles pour 
répondre aux quiz.   

Le site internet de la SAML fournit lui aussi des informations susceptibles d’aider les participants à 
trouver les bonnes réponses 
(http://www.astrosurf.com/saml/SENTIER_DES_PLANETES.html). 

Article 4 : Obtention des cadeaux 

Certains cadeaux consistent en une invitation à une observation publique en journée ou bien 
nocturne, à la Montagne de Lure, pour deux personnes. Dans ce cas, le gagnant et son 
accompagnateur participent gratuitement à l’une des journées ou soirées programmées par la SAML 
(programme disponible sur son site Internet) dans un délai de 6 mois après notification de leur gain. 
Si le gagnant est un enfant mineur, il doit nécessairement être accompagné par un adulte sous la 
responsabilité duquel il se trouvera durant tout le temps de leur présence sur les lieux de 
l’observation. 

Toute journée ou soirée d’observation pourra être annulée si les conditions météo sont défavorables. 
Il revient au joueur de s’assurer que l’observation a bien lieu, en contactant la SAML par téléphone 
ou par courriel en cas de doute quant aux conditions météo, via les informations fournies sur son 
site Internet. 

Il est également possible de gagner des photos astronomiques, prises par les membres de la SAML, 
éventuellement dédicacées par leur auteur. 

Article 5 : Responsabilités 

La SAML se réserve le droit de procéder à tout changement du présent règlement, notamment 
d’interrompre ou de suspendre le jeu à tout moment si nécessaire. 

Article 6 : Loi relative à l’informatique et aux libertés 

Conformément à la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, les personnes ayant répondu au quiz disposent d’un droit d’opposition, d’accès et de 
rectification des données les concernant. 
La demande doit être adressée par écrit à la SAML. 
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