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*Extrait du règlement et conditions principales : ARTICLE 1 - ORGANISATION : LVD Energie dont le siège        
social est à Aubagne, 216 chemin du Charrel - 13400 Aubagne, ci-après désignée «la Société Organisatrice»      
organise un jeu gratuit sans obligation d’achat exclusivement réservé aux personnes majeures valable 
du 24/03/2017 au 24/03/2018. Le présent règlement définit les règles applicables à ce jeu. ARTICLE 2 
- CONDITIONS DE PARTICIPATION : Ce jeu gratuit et sans obligation d’achat, est ouvert à toute personne phy-
sique, âgée de plus de 18 (dix- huit) ans, résidant en France, présente sur l’espace HAPI (Habitat Péda-
gogique Itinérant) ARTICLE 3 - MODALITÉ DE PARTICIPATION : Les personnes voulant participer au jeu, devront, 
sous peine de nullité du bulletin de participation, mentionner, les informations suivantes sur ce bulletin 
: Nom patronymique, prénom, adresse postale complète, numéro de téléphone fixe ou portable et 
mail. Comment participer : Les participants au jeu concours «économisez votre énergie»  devront, une 
fois complété,  déposer le bulletin dans l’urne présente sur l’espace HAPI. ARTICLE 4 - LES LOTS : Les lots à 
gagner par semaine d’animation sont : N°1 : 1 tablette numérique (d’une valeur de 100€ TTC), de 2 à 5 : 
1 kit coupe-veille (d’une valeur de 50€ TTC chacun).  ARTICLE 5 - TIRAGES AU SORT ET DÉSIGNATION DU GAGNANT :
Le tirage au sort aura lieu une seule fois en présence d’un représentant de la Société Organisatrice et 
devant un public témoin. Il sera réalisé le dernier jour de chaque période d’animation parmi l’ensemble 
des bulletins. Le premier gagnant se verra attribuer le lot n°1, les quatre bulletins suivants tirés au sort, 
qui comporteront les quatre bonnes réponses, se verront attribuer les 4 cadeaux suivants du n°2 au n°5. 
ARTICLE 6 - RESPECT DE LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS : Les informations figurant sur le bulletin de partici-
pation sont exclusivement destinées à la Société Organisatrice en vue de procéder dans le cadre d’un 
traitement informatique et seront uniquement utilisées en vue de contacter le gagnant. Les bulletins 
de participation seront détruits après le tirage au sort. ARTICLE 7 - JEU GRATUIT ET SANS OBLIGATION D’ACHAT : 
Ce jeu est gratuit, sans obligation d’achat, et sans aucune forme de paiement associé à la participation. 
ARTICLE 11 - DÉPÔT ET CONSULTATION DU PRÉSENT RÉGLEMENT : Le présent règlement est déposé chez l’étude 
d’huissiers de justice Maître Ferrandino, Huissier de justice, 7 rue Mère de Dieu, 13860 Peyrolles-en-Pro-
vence. Le présent règlement peut être obtenu gratuitement par toute personne qui en fait la demande, 
et disponible sur demande sur l’espace HAPI. Les frais d’affranchissements pour solliciter l’envoi du rè-
glement seront remboursés sur simple demande au tarif lent en vigueur (remboursement limité à une 
demande par foyer). Vous disposez d’un droit d’accès au fichier et de rectification, pour les informations 
vous concernant auprès de LVD Energie, 216 chemin du Charrel - 13400 Aubagne. Le règlement des 
opérations est adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande auprès de LVD Energie, 
216 chemin du Charrel - 13400 Aubagne et également auprès de l’étude d’huissiers de justice Maître 
Ferrandino, Huissier de justice, 7 rue Mère de Dieu, 13860 Peyrolles-en-Provence. 

NOM :

PRÉNOM : 

ADRESSE :  

TÉL. :

E-MAIL :  

BULLETIN DE PARTICIPATION AU JEU QUIZ 
Elements à compléter sous peine de nullité du bulletin*

LE TÉLÉCHARGEMENT SUR

 INTERNET VOUS CÔUTE-T-IL

DE L’ARGENT

?
■ OUI ■ NON

VOTRE CHARGEUR

CONSOMME-T-IL DE L’ENERGIE

MÊME SI VOTRE TÉLÉPHONE

N’EST PAS BRANCHÉ

?
■ OUI ■ NON

COMBIEN VOUS COÛTE

CHAQUE DEGRÉ

SUPPLÉMENTAIRE

SUR VOTRE FACTURE

?
■ RIEN ■ +7%

 LE TEMPS OPTIMISÉ

D’UNE DOUCHE EST

D’ENVIRON

?
■ 8 MIN ■ 3 MIN

Lundi 24 avril

● Accueil des habitants et des associations
   & présentation du HAPI Habitat Pédagogique Itinérant

● Atelier Facture
   avec EDF Solidarité

Mardi 25 avril

● Atelier Maîtrise des consommations
& usages des appareils domestiques
   avec EDF

Mercredi 26 avril

● Être Éco-citoyen à la Bricarde

● Atelier Economies d’eau
   avec SEM Métropole

● Nettoyage de la cité
   avec LOGIREM

● La Route du Tri
   avec Métropole Aix Marseille Provence
   et les associations partenaires du territoire La Bricarde

Vendredi 28 avril à 16h30

● Tirage au sort du Jeu Concours Quiz 
   « Economisez votre énergie » sur l’espace HAPI
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JEU CONCOURS QUIZ
 « Economisez votre énergie »          Cochez la bonne réponse
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 Eclairage ● Ampoules dépoussierées = +40 % de luminosité
● Durée de vie ampoules LED ou basse conso. x 10
● Ampoules LED ou basse conso = consommation ÷ 5
● Pièces non occupées = lumière éteinte

*En suivant ces conseils et en remplaçant vos ampoules à incandescence par des ampoules LED ou basse consommation.

 Linge ● 1 lavage à 90° = 3 lavages à 30°
● Lavage en heures creuses = 30 % d’économie
● Coût d’utilisation sèche-linge = environ 60 € /an*
● Machine à laver pleine = utilisation optimale

*Source Offi cielle ADEME

 Chauffage ● Température pièces de vie = 19°C
● Température autres pièces = 16°C
● 1°C de moins = 7 % d’économies
● La nuit = fermez les volets et baissez la température de 2°C

*Source Offi cielle ADEME

 Eau
● Réglage de l’eau chaude = 55 / 65°C
● 1 bain = 3 douches
● Le temps d’une douche = le temps d’une chanson
● Economiseur d’eau = 50% économies (eau+énergie) 

 Froid
● Appareil de classe A++ = consommation ÷ 3  
● 0,5 cm de givre = consommation x 2
● Plats chauds dans réfrigérateur = conso en hausse
● Joints usagés de vos appareils = déperdition

 Ecrans ● 10 heures de TV/Jour = 210 €/an*
● Le téléchargement «gratuit» = 200 €/an**
● Les appareils en veille = 80 €/an
● Débranchez les chargeurs de vos appareils = + durée de vie + économies

*pour une TV de 300 W -**car un forfait  «illimité» ne tient pas compte de la consommation d’électricité.

PROGRAMME 
Animations réparties sur la semaine

LES HAPI GESTES
Petits gestes pour grandes économies


