Règlement Jeu-concours Facebook
ARTICLE 1 – ORGANISATEURS DU JEU
●
●

La Pièce à Café, 12 Quai aux Vivres, 17300 Rochefort
Le Pont Transbordeur. Av. Jacques Demy, 17300 Rochefort géré par la Communauté d’agglomération
Rochefort Océan - avenue Maurice Chupin 17300 Rochefort
● Les Gîtes de la Belle Fontaine, 2 route de la Bonne fontaine 17870 BREUIL MAGNE
(ci-après « sociétés organisatrices »)

Organise du 13/06/2022 au 27/06/2022, un jeu-concours gratuit réservé aux fans des pages Facebook
● La Pièce à Café
● Pont Transbordeur
● Les gîtes de la belle fontaine
(ci-après dénommé « le jeu »), selon les modalités décrites dans le présent règlement.
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft.
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce jeu gratuit est ouvert
● à tous les fans de la page Facebook des sociétés organisatrices
● aux personnes de plus de 18 ans, disposant d’un accès à internet ainsi que d’une adresse électronique valide à
l’exception des personnels de la société organisatrice et de leurs familles, ainsi que de toutes personnes ayant
participé à l’élaboration du jeu.
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours.
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement.
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION
Pour participer vous devez
● avoir un compte sur Facebook
● aller à la publication de présentation du jeu postée le 13 juin 2022
● donner la réponse à la charade sans faute d’orthographe en commentaire
Limite d'une inscription par personne, pour la durée du concours.
ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS
Le gagnant sera désigné par tirage au sort en fonction des règles énoncées ci-dessous
Le tirage se déroulera le 27 juin 2022 parmi toutes les bonnes réponses reçues sur les 3 pages Facebook des sociétés
organisatrices.
Le nombre de lots sera déterminé par le nombre de partage des publications de présentation du jeu concours.
Un représentant des sociétés organisatrices prendra contact par message privé avec les gagnants au cours des 24 heures
suivant le tirage au sort.
La marche à suivre afin de réclamer leur prix sera alors indiquée.
Si un gagnant ne se manifeste pas dans les 48 heures suivant la date du tirage au sort, le lot ne sera pas attribué.

ARTICLE 5 – DOTATION
Description des lots :
●
●

L’Office de Tourisme Rochefort Océan
○ 8 Affiches Destination Rochefort Océan ©Le Yak (40 x 60 cm) valeur 9€
Pont Transbordeur
○ 6 bons pour 2 aller-retour adultes sur la nacelle du Pont Transbordeur (valeur du lot 6€) valable tous les
jours du 24 juin 2022 au 6 novembre 2022 et du 1er avril 2023 au 24 juin 2023

○

●

2 bons pour un pack de 4 aller retour (2 personnes de plus de 12 ans et 2 enfants de moins de 12 ans)
sur la nacelle du Pont Transbordeur (valeur du lot 10 €) valable tous les jours du 24 juin 2022 au 6
novembre 2022 et du 1er avril 2023 au 24 juin 2023 /
○ 2 bons pour 2 entrées adultes pour une visite guidée au Pont Transbordeur (valeur du lot 14€) valable
les mardis et vendredis à 15h du 24 juin au 6 novembre 2022 et du 1er avril au 24 juin 2023
La Pièce à café
○

●

Les Gîtes de la Belle Fontaine
○

●

2 brunchs (valeur 25€) - dans la limite des horaires d’ouvertures du restaurant La Pièce à Café

1 nuit dans le gîte Le Liron lesgitesdelabellefontaine.com (valeur 50€) hors période estivale (juillet et
août) Validité 1 an

Gros lot (valeur du lot 90€) 1 escapade 2 jours 1 nuit comprenant
○ une nuit au Gîte de la Belle fontaine (Breuil Magné)
○ 2 aller retour au Pont transbordeur
○ 1 brunch à La Pièce à café
○ 1 affiche Destination Rochefort Océan ©Le Yak (40 x 60 cm)

20 lots au total
Un seul lot par personne.
Le nombre de gagnants sera proportionnel au nombre de partages cumulés du post de présentation du jeu diffusés sur
les 3 pages facebook des sociétés organisatrices selon la règle ci-dessous:
Partages de 1 - 50 = 4 lots gagnants
Partages de 50 - 100 = 8 lots gagnants
Partages de 100 - 150 = 12 lots gagnants
Partages de 150 - 200 = 14 lots gagnants
Partages de 200 - 250 = 16 lots gagnants
Partages de 250 - 300 = 20 lots gagnants
Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre toute autre dotation. La
société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non utilisation, voire du négoce, des
lots par les gagnants.
ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA PARTICIPATION
Les participants autorisent la vérification de leur identité.
Le gagnant sera contacté via Messenger et recevra un bon d’échange pour retirer son lot chez les différents
organisateurs.
Le non-respect du présent règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités,
entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur.
ARTICLE 7 – REGLEMENT DU JEU
Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement. Il peut être obtenu sur simple demande à l’adresse
des sociétés organisatrices, spécifiées à l’article 1, pendant toute la durée du jeu.

