
 

Jeu-Concours Avent 2021 

Art. 1 : Organisateur 

La Bibliothèque Universitaire de l’Université de Picardie Jules Verne organise sur les pages Facebook des BU 

de l'UPJV Campus Santé, Citadelle, Cathédrale et IUT et Aisne et Oise du 1er au 24 décembre inclus, un jeu-

concours Calendrier de l’Avent gratuit, selon les modalités décrites dans le présent règlement. 

Contact pour toute information concernant le concours : facebook.bupjv@gmail.com 

 

Art. 2 : Conditions de participation 

Ce jeu-concours est ouvert à tous les usagers inscrits dans les bibliothèques universitaires de l’Université de 

Picardie Jules Verne. 

 

Art. 3 : Déroulement du jeu  

Le jeu-concours se déroule du 1er au 24 décembre 2021 inclus via des publications quotidiennes annonçant 

la parution du calendrier : 

- Les 1er, 8 et 13 décembre, l’usager doit répondre à la question posée sur le calendrier, en 

commentaire du post Facebook 

- Du 3 au 17 décembre, l’usager doit déposer une lettre à BU Noël dans la boite aux lettres prévue à 

cet effet dans sa BU 

- Le 17 décembre, l’usager doit poster une photo de lui avec un pull de Noël en commentaire de la 

publication 

 

Art. 4 : Notification des gagnants et Prix 

- Pour les questions : 1 gagnant par page sera tiré au sort parmi les bonnes réponses le lendemain de 

la publication de chaque question 

- Pour la lettre à BU Noël : 1 gagnant pour la lettre la plus originale et un gagnant pour la lettre la mieux 

décorée seront désignés le 3 janvier pour chaque page Facebook 

- Pour la photo avec le pull de Noël : 1 gagnant par page parmi les participants sera tiré au sort le 3 

janvier.  

Chaque gagnant sera averti sur la page Facebook sur laquelle il a participé au jeu. 

Les lots seront à retirer à l’accueil de la bibliothèque universitaire correspondant à la page Facebook sur 

laquelle le gagnant a participé. 

Les organisateurs se réservent le droit de supprimer tout commentaire inapproprié ou ne 

respectant pas la charte des usages informatiques de l'UPJV. 


