
 
 

REGLEMENT JEU CONCOURS 
 
Article 1 : Objet  
 
Domaine de la Rhonie, Lieu dit BOYER, 24220 MEYRALS, organise un jeu concours gratuit 
sans obligation d’achat du 15 Mai 2015 au 7 Juin 2015 intitulé «  LA CHAINE 
ALIMENTAIRE » 
 
Article 2 : Condition de participation 
 
Ce jeu est ouvert à toute personne physique. 
 
Il vous suffit pour participer de répondre à l’énigme proposée, en répondant par mail à 
l’adresse suivante : contact@domainedelarhonie.com, en indiquant votre nom, prénom et 
numéro de téléphone.  
 
La participation est limitée à un seul passage par personne sur la durée du jeu.  
La participation à ce jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son 
intégralité, de ses modalités de déroulement, modifié ou annulé.  
 
Article 3 : Tirage au sort 
 
Le jeu fait l’objet d’un tirage au sort, grâce au logiciel « Hasard ».  
Le tirage aura lieu le 7 Juin 2015 
 
Les lots des gagnants seront désignés à l’issue du tirage au sort, et devront venir retirer leurs 
lots sur place, au Domaine de la Rhonie, sous un délai d’un an.  
 
Les noms des gagnants seront également consultables sur notre page Facebook.  
 
Article 4 : Dotation 
 
Les lots des gagnants sont : 
 

• Le jeu « MANGE QUI PEUT » + 2 entrées Jeux (Valeur du Lot 43,95€) 
• 4 entrées Jeux au Domaine de la Rhonie (Valeur du Lot 32€) 
• 2 entrées Jeux au Domaine de la Rhonie (Valeur du Lot 16€) 

 
Les lots ne sont ni échangeables, ni transformables en espèces.  
 
Article 5 : Traitement des données personnelles 
 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 dite "Informatique et Liberté́", les candidats 
disposent d'un droit à l'information, d'un droit d'accès, d'un droit à l'opposition et d'un droit de 
rectification sur les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu en 
s’adressant à la société́ organisatrice à l’adresse suivante : Domaine de la Rhonie, lieu dit 
BOYER, 24220 MEYRALS. 


