
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données personnelles seront conservées sous une forme permettant 

l’identification des personnes concernées uniquement pendant la durée du jeu-concours. 

La Ville de Carrières-sur-Seine organise un jeu-concours du lundi 21 juin 12h au lundi 5 juillet 2021 12h, 
afin de permettre aux Carrillons de gagner des places pour la 7ème édition du Macki Music Festival qui se déroulera 
à Carrières-sur-Seine les 11 et 12 septembre 2021. 
Chaque jour (hors week-end), des gagnants pourront remporter deux places, pour la journée du samedi 11 ou du 
dimanche 12 septembre.  

1) Être Carrillon.
2) Âge minimum requis : 16 ans.
3) La participation au jeu exclusivement sur le site Internet de la Ville de Carrières-sur- Seine : www.carrieres-
sur-seine.fr.
4) Une seule candidature par foyer est autorisée pendant la durée du concours.
5) Le participant certifie que les données personnelles saisies dans le questionnaire sont exactes. Toute donnée
erronée annulera sa participation.

Les participants doivent répondre à trois questions publiées chaque jour (hors week-ends) sur le site Internet de 
la Ville.

 Les questions en ligne du 21/06 au 28/06 (hors week-ends) permettront de gagner 2 places, pour la journée
du samedi 11 septembre 2021.

 Les questions en ligne du 28/06 au 05/07 (hors week-ends) permettront de gagner 2 places, pour la journée
du dimanche 12 septembre 2021.

 Questionnaire

- 3 questions par jour mises en ligne à 12h pour une durée de 24 heures. (ex : les questions du 21/06
seront valides du : 21/06 -12h au 22/06 –12h).

- Les questions du vendredi restent en ligne du vendredi 12h au lundi suivant 12h.

- Thématiques des questions : Ville de Carrières-sur-Seine et Macki Music Festival.

 Désignation des gagnants :

- Chaque jour, les 22 premiers participants qui auront répondu correctement aux 3 questions, seront 
déclarés gagnants.

- Les gagnants se verront adresser par mail des places nominatives, sous réserve de la transmission d’un
justificatif de domicile.

Accès au festival

Pour accéder au festival le samedi 11 septembre ou le dimanche 12 septembre 2021, les gagnants devront : 
 Présenter les places gagnées (imprimées ou dématérialisées)
 Justifier leur identité (pièce d’identité, passeport, permis de conduire)
 Présenter leur Pass Sanitaire, soit :

• Schéma vaccinal complet (soit : 2 semaines après la 2e injection pour les vaccins Pfizer, Moderna,

AstraZeneca ; 4 semaines après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson) ; 2

semaines après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule

injection).

• Test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h ;

• Test PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et moins de 6 mois.
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