
Règlement du concours 
La collection des œufs est un concours organisé par l’Espace Musical.

Participation
Le concours est ouvert à toute personne physique, sans condition d’âge. Une seule participation par famille 

est autorisée. Les collaborateurs de l’Espace Musical ainsi que leur famille ne sont pas autorisés à participer au 

concours. La participation au concours est possible seulement avec une inscription à un cours de l’année 2015-

2016 proposé par l’Espace Musical.

Fonctionnement du concours
Les participants constituent une collection de quatre œufs-maracas comportant chacun une illustration 

d’instrument différente et le site Internet de l’Espace Musical. Les œufs-maracas sont disponibles dans des 

ludothèques, bibliothèques, théâtres et maisons de Quartier du canton de Genève, selon la liste disponible sur 

www.espace-musical.com. La collection est à présenter accompagnée d’une inscription au cours de son choix 

proposé par l’Espace Musical en 2015-2016.

La chasse aux œufs débute le 15 avril 2015 et se termine le 19 juin 2015.

Le tirage au sort a lieu le 9 mai 2015 et le 22 juin 2015.

Inscription au concours
Présenter une collection complète de quatre œuf-maracas, chacun marqué avec une illustration différente 

d’instrument, ainsi que par le site Internet de l’Espace Musical, accompagnée du bulletin d’inscription à un des 

cours 2015-2016 proposés par l’Espace Musical, soit :

- au bureau des inscriptions le samedi 9 mai 2015, journée des portes ouvertes

- au secrétariat de l’Espace Musical, rue Pictet-de-Rochemont 33bis, (horaires : Lu, Ma, Je, Ve, 9h00-12h00) 

jusqu’au 19 juin 2015.

Les inscriptions non conformes au présent règlement ne seront pas prises en compte.

Prix et tirage au sort
Deux tirages au sort désigneront chaque fois 10 gagnants qui se verront attribuer une réduction de 10% sur le 

cours 2015-2016 de leur choix. Les gagnants sont assurés de participer au cours choisi, y compris les cours 

déjà complets.
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Le premier tirage au sort aura lieu le samedi 9 mai 2015, durant la journée portes ouvertes, aux alentours de 

16h45. Le deuxième tirage au sort aura lieu le lundi 22 juin 2015, 12h00, au secrétariat de l’Espace Musical. 

Les gagnants seront avertis officiellement par l’organisateur par un courrier postal. Ils seront également 

annoncés sur www.espace-musical.com au lendemain du tirage au sort. Aucun autre courrier postal ou 

électronique ne sera échangé avec les participants. 

Echange, remboursement, contre-valeur

Les lots offerts ne sont ni cessibles, ni échangeables. Ils ne donnent droit à aucun remboursement.

Les conditions d’inscriptions aux cours restent valables, en particulier, l’engagement annuel. Toute annulation 

intervenant dans les quinze jours avant le début des cours entraîne un dédit de 80.00 francs. Passé ce délai, 

l’écolage est dû. Seuls certains cours mentionnés spécifiquement dans le règlement de l’école peuvent être 

annulés durant les trois premiers mois. Le rabais de 10% sera appliqué directement sur chaque facture, annuelle 

ou mensuelle. En cas d’annulation au cours, le prix ne pourra pas être remis, échangé ni cédé à une autre 

personne.

Utilisation des données des participants

Les gagnants du tirage au sort autorisent l’organisateur à communiquer leur nom et prénom ainsi qu’une photo 

sur Internet.

Modifications des modalités et acceptation du règlement

La participation au concours requiert l’acceptation totale et sans réserve du présent règlement. En s’inscrivant 

au concours, le participant exprime son accord avec le règlement. Le non-respect du règlement entraîne 

l’annulation de la participation du participant au concours. Toutes contestations relatives à l’interprétation ou 

à l’application du présent règlement seront tranchées définitivement par l’organisateur, sans autres formes de 

recours. Les cas non prévus dans le règlement seront également tranchés par les organisateurs, et leur décision 

sera sans appel.

L’organisateur se réserve le droit de modifier le règlement, voire de reporter ou d’annuler la tenue du 
concours si des circonstances le justifient.

Tout recours juridique est exclu.

Espace Musical - école de musique, de 3 mois à 16 ans, aussi pour les enfants handicapés ou en difficulté

Av. Pictet de Rochemont 33bis - contact@espace-musical.com - T. 022 700 17 90


