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Concours photos Zoodyssée 

Règlement  

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 
 
Régie des Pôles Sciences et Nature de Zoodyssée et du Cébron situé au 79 360 Villiers en 
Bois. 
Organise du 06/06/2015 10 :00 au 12/06/2015 17:00 inclus, un jeu concours photos sans 
obligation d’achat intitulé : GRAND CONCOURS PHOTOS ZOODYSSEE (ci-après 
dénommé « le Jeu »), selon les modalités décrites dans le présent  règlement. Ce Jeu sera 
accessible sur différents réseaux sociaux et accessible sur mobile. 
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft. 
Les données personnelles collectées sont destinées à la société organisatrice et non 
Facebook, Google, Apple ou Microsoft. 
 
ARTICLE 2 – PRESENTATION DU CONCOURS  
 
Zoodyssée organise une journée gratuite afin que les participants aux concours puissent 
prendre des clichés des animaux au sein du parc. Les participants enverront ensuite leurs 
photos sur Facebook par message privé. Chaque participant est autorisé à envoyer 
seulement une photo pour le concours. Les photos seront ensuite publiées sur Facebook, les 
3 photos obtenant le plus de « j’aime » seront récompensées. 
Les personnes étant inscrites auront l’entrée gratuite dans le parc, toute personne 
accompagnant les photographes ne bénéficieront ni du tarif réduit, ni d’entrée gratuite. 
Toute personne inscrite devra se présenter le 6 Juin accompagné de sa fiche d’inscription 
afin de bénéficier du tarif entrée gratuite. Les personnes n’ayant pas de fiche d’inscription et 
n’étant pas inscrite au préalable ne bénéficieront pas d’entrée gratuite. 
 
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
La participation est libre, gratuite et ouvert à toute personne physique majeure, disposant 
d’un accès à internet ainsi que d’une adresse électronique valide. Le participant devra 
envoyer sa plus belle photo prise dans le parc par message privé sur Facebook. 
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. 
 
Date limite de participation  
La date limite d’envois des inscriptions est fixée au 4 Juin 2015. Attention aucun tirage 
photographique ne sera retourné à son auteur. 
 
 
ARTICLE 4 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 
Ce Jeu se déroule exclusivement sur internet à dates indiquées dans l’article 1 et est 
accessible seulement depuis Facebook. Il est également accessible sur mobile. La 
participation au Jeu s’effectue en envoyant une photo par message privé sur la page 
Facebook de Zoodyssée (ww.fb.com/Zoodyssée). 
 
Il est autorisé une seule photo par personne. Le Jeu étant accessible sur la plate-forme 
Facebook, www.facebook.com, en aucun cas Facebook ne sera tenu responsable en cas de 

http://www.facebook.com/
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litige lié au jeu. Facebook n’est ni organisateur ni parrain de l’opération. Les données 
personnelles collectées lors du Jeu sont destinés à la société organisatrice. 
 
Le Jeu étant accessible sur téléphone mobile (Smartphone), en aucun cas Google, Microsoft 
où toute autre plate-forme d’application mobile ne seront tenus responsables en cas de litige 
lié au Jeu. 
 
ARTICLE 5 – DESIGNATION DES GAGNANTS 
 
3 gagnants seront désignés par le nombre de « j’aime » par photographie comptabilisé 
jusqu’au 12/06/2015 à 17 :00. Les trois photos ayant le plus de « j’aime » seront les trois 
gagnantes du concours photos. 
Les photos devront être marquées par le nom et prénom de la personne sous peine de ne 
pas être prises en compte. Les gagnants recevront un mail Facebook, au profil avec lequel 
ils ont publié la photo, dans les 7 jours suivant la fin du jeu concours, leur confirmant la 
nature du lot gagné et les modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne donnant pas de 
réponse dans un délai de 7 jours à compter de l’envoi d’avis de son gain sera déclaré 
comme renonçant à celui-ci 
 
ARTICLE 6 – DOTATIONS  
 
Liste des lots :  

- Une journée dans les coulisses du parc 
- Un lot de livre en lien avec la photographie animal d’une valeur de 55€ 
- Un livre en lien avec la photographie animale de 20€ 

 
La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout 
gagnant avant remise de son lot. 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, voir du négoce, 
des lots par les gagnants. En cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le 
droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur équivalente. 
 
ARTICLE 7 - CONDITIONS ET PARTICIPATION ETHIQUE  
 
Les participants s’engagent à préserver les espèces et espaces photographiés. Ils 
s’engagent à ne pas déranger les espèces au sein du parc et ne pas dépasser les barrières 
de sécurité. 
 
ARTICLE 8 - PUBLICATION DU CONCOURS 
 
La proclamation des résultats implique l’autorisation, par les auteurs, de la publication de 
leurs œuvres sur la page Facebook de Zoodyssée, ou la diffusion dans les médias ou 
expositions. Afin de respecter les droits d’auteurs les photos devront faire ordre du Copyright 
de la part des participants. 
 
ARTICLE 9 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA 
PARTICIPATION 
 
La sélection des meilleures photos sera effectuée par le nombre de j’aime sur Facebook.  
Zoodyssée se réserve le droit de refuser une photographie en cas de litige sur un ou 
plusieurs critères. Les photographes gagnants seront avertis par Facebook et devront venir 
récupérer leur lot à Zoodyssée. Aucun lot ne sera envoyé par la poste. La proclamation des 
résultats aura lieu le 12 Juin 2015 par Facebook. Les gagnants du concours devront venir 
récupérer leurs lots à Zoodyssée. 
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k 
Les participants autorisent la vérification de leur identité et de toutes les informations figurant 
sur le formulaire de participation. Les participations dont le formulaire ne sera pas 
entièrement rempli et/ou comportant des coordonnées incomplètes ou fausses ne seront pas 
prises en considération et entraînant l’élimination de la participation. De même le non-
respect du 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 10 – UTILISATION DE L’IDENTITE DES GAGNANTS  
 
S’ils sont déclarés gagnants, il est expressément convenu que les participants au Jeu 
autorisent la société organisatrice à utiliser, à titre publicitaire, leurs nom et prénom, ainsi 
que leur ville de résidence, sans restriction ni réserve, et sans que cela ne leur confère une 
rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que l’attribution de leur lot. 
 
ARTICLE 11 – DEPOT DU REGLEMENT 
 
Les participants à ce Jeu acceptent l’intégralité du présent règlement qui peut être obtenu 
sur simple demande à l’adresse de la société organisatrice, spécifiée à l’article 1 pendant 
toute la durée du jeu. 
Le règlement du concours est disponible sur la page Facebook de Zoodyssée « Zoodyssée, 
centre touristique et pédagogique ». 
 
ARTICLE 12 – RESPONSABILITES 
 
La participation implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites 
de l’Internet, l’absence de protection de certaines données contre des détournements 
éventuels ou piratage et risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le 
réseau. 
La société organisatrice décline toute responsabilité directe ou indirecte en cas de mauvaise 
utilisation ou d’incident lié à l’utilisation de l’ordinateur, à l’accès internet, à la maintenance 
ou à un dysfonctionnement des serveurs du Jeu, de la ligne téléphonique ou de toute autre 
connexion technique, à l’envoi des formulaires à une adresse erronée ou incomplète.  
 
ARTICLE 13 – LOI ‘’INFORMATIQUE ET LIBERTES’’ 
 
Les coordonnées des participants seront collectées et traitées informatiquement. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 Janvier 1978, chaque participant 
dispose d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations le concernant en 
envoyant un courrier à l’adresse de la société organisatrice. 
 
ARTICLE 14 – ATTRIBUTION DE COMPETENCE ET INTERPRETATION DU 
REGLEMENT 
 
Toute contestation éventuelle sur l’interprétation du règlement sera tranchée par la société 
organisatrice. La participation au Jeu implique l’acceptation sans réserve du présent 
règlement en toutes ses stipulations, des règles déontologiques en vigueur sur Internet 
(nétiquettes, charte de bonne conduite, etc…) ainsi que les lois et règlements en vigueur sur 
le territoire français et notamment des dispositions applicables aux jeux et loteries en vigueur 
sur le territoire français et notamment des dispositions applicables aux jeux et loteries en 
vigueur.  


