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REGLEMENT DE CONCOURS 

« Mois anniversaire » 

 

 

 

 

Article 1. : Objet du jeu concours  

 

Le Muséum national d’histoire naturelle, ci-après désigné « Le Muséum », organise, suite à la 

réouverture du Parc zoologique de Paris en avril 2014, un jeu concours du 1
er

 au 30 avril 2015 à 

l’occasion de l’évènement « mois anniversaire » du Parc zoologique de Paris.  

 

Un tirage au sort, réalisé sous le contrôle d’un huissier de justice, permettra de désigner durant le 

mois d’avril 2015 un gagnant par jour.  

Chaque matin du 2 avril au 1
er

 mai 2015, la liste des numéros de billets compostés au Parc Zoologique 

de Paris le jour précédent, est éditée et envoyée par courriel à l’huissier de justice en charge du jeu 

concours. 

L’huissier de justice procède alors au tirage au sort et désigne un numéro de billet gagnant. 

Le numéro de billet gagnant sera affiché chaque jour sur le site du Parc Zoologique de Paris et sera 

mis en ligne sur le site Internet du PZP. 

 

 

Article 2. : Modalités de participation et dotations  

 

a. Participation au concours  

 

Le concours est ouvert tous les jours, du 1
er

 avril au 30 avril 2015, à l’ensemble des visiteurs du Parc 

Zoologique de Paris s’acquittant du droit d’entrée sur place ou sur le site Internet du PZP.  

 

La participation est gratuite.  

 

Le numéro gagnant est tiré au sort par l’huissier de justice. Ses décisions sont sans appel. Aucune 

indemnité ne sera versée aux visiteurs non primés.  

Les billets édités sur place au Parc Zoologique de Paris ne sont pas nominatifs. Les visiteurs doivent 

donc impérativement conserver leur billet pour justifier du numéro gagnant. Le Muséum décline 

toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’un ticket gagnant. 

 

 

b. Dotations 

 

Le porteur d’un ticket gagnant, ainsi qu’une personne l’accompagnant, pourront  participer, sur 

remise dudit billet,  à une journée d’exception au Parc Zoologique de Paris comprenant :  

⋅ une visite libre du parc,  

⋅ un déjeuner au restaurant du parc (menu Panthera à 17 € ou équivalent, menu enfant à 9 € 

pour les enfants de 3 à 12 ans),  

⋅ une visite des coulisses. 

 Les dates des journées d’exception seront fixées par le Muséum.  

 

Les gagnants s’engagent à communiquer leurs coordonnées au Muséum afin qu’ils puissent les 

contacter quant à l’organisation de la journée. 



Pour cela ils adressent  le billet gagnant par scan  par courriel à l’adresse pzp@mnhn.fr ou par 

courrier à l’adresse suivante : 

 

Parc Zoologique de Paris – concours « mois anniversaire »  

51 avenue de Saint-Maurice75012 Paris 

 

 

Article 3 : Autres dispositions  

 

Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 12 ans ne pourront pas participer à la visite des 

coulisses. Une activité adaptée à leur âge leur sera proposée. 

 

Les enfants de 12 à 16 ans ne peuvent accéder au Parc Zoologique de Paris et participer à la journée 

d’exception qu’accompagnés d’une personne adulte responsable. 

 

Le Muséum se réserve le droit de reporter ou annuler sans préavis tout ou partie de la journée 

d’exception à tout moment. 

 Le Muséum s’engage à prévenir les gagnants et à reporter la visite à une date ultérieure. 

 

 

Le règlement de ce Prix a été déposé en l’Etude de Maître Eléonore Friant, Huissier de Justice, 37 rue 

Lacroix - 75017 Paris, le 26 mars 2015. 

 

Le présent règlement est affiché sur le site du Parc Zoologique de Paris et sur le site internet du PZP. 

 

Seul le droit français est applicable au présent règlement. 

La participation au concours revient à avoir lu et accepté les conditions du présent règlement de 

concours qui sera affiché à l’entrée du Parc zoologique de Paris. 

 

Tout différent qui ne pourra être réglé à l’amiable sera porté devant le tribunal compétent de Paris. 

 

 

                  Fait à Paris le 26 mars 2015, 

 

 

 

                                Le Directeur Général du Muséum  

                                      national d’histoire naturelle 

 

 

                                            Thomas GRENON  


