
 

 

 

 
 

RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS 
 

1. Organisation 

Le camping l’Ile aux Oiseaux organise ce jeu concours du 15 décembre au 15 Février 2016.  

Le résultat du jeu, le nom du lauréat et la proposition retenue seront communiqués par mail et sur les réseaux 

sociaux après délibération du jury le 1 Mars 2016. 

2. Objet 

Ce concours a pour objet de trouver un nom à l’espace de convivialité dont l’ouverture est programmée le 1
er

 Avril 

2016. Ce nom devra permettre de l’identifier. Le nom proposé devra être court et sera de préférence en relation 

avec les activités de cet espace ou son environnement. 

3. Modalités de participation 

Le concours est ouvert à tous, pour participer il suffit d’accomplir l’une des démarches suivantes avant le 15 Février 

2016 en indiquant vos coordonnées complètes (nom, prénom, n° de téléphone et email) : 

• Renvoyer le coupon réponse reçu avec la carte de vœux ou en faire la demande auprès du camping 

• Envoyer votre proposition par email à contact@ile-aux-oiseaux.fr  

• Poster un message sur notre page Facebook : Camping l’Ile aux Oiseaux 

• Remplir le questionnaire du jeu concours (disponible sur la page Facebook, sur le site internet ou sur 

demande auprès du camping). 

Aucun remboursement de frais ne pourra être accordé au titre de la participation au présent concours. La 

participation au concours entraine l’acceptation de toutes les clauses du présent règlement. 

4. Sélection du nom 

Un jury dont les membres sont issus de l’équipe du camping l’Ile aux Oiseaux se réunira entre le 15 Février et le 1
er

 

Mars pour délibérer. Le camping se réserve la possibilité de ne pas choisir de nom parmi les propositions soumises et 

de choisir le nom de l’espace de convivialité. Les propositions qui ne seront pas libres de droits seront éliminées. 

5. La récompense 

Le lauréat du concours sera informé par email ou par téléphone. Il remportera un week-end en mobil-home de 2 

nuits, valable pour 4 personnes avec petits déjeuners inclus. Le week-end devra être effectué sur la saison 2016, du 

1
er

 avril au 31 Octobre 2016 (hors week-ends spéciaux et hors du 02/07/16 au 27/08/16). 

6. Image et coordonnées des participants 

Les coordonnées des participants pourront être traitées par voie informatique. Conformément à la loi 

« informatique et liberté » du 6 Janvier 1978, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectification ou 

même de suppression des informations nominatives le concernant, droit qui peut être exercé par l’envoi d’un 

courrier au Camping l’Ile aux Oiseaux, Rue du Pré Neuf, 85340 L’Ile d’Olonne. 

Le gagnant du concours autorise le camping l’Ile aux Oiseaux à utiliser son nom, prénom, adresse ainsi pour toute 

manifestation promotionnelle liée au présent concours, sans qu’il puisse exiger une contrepartie autre que le prix 

gagné. 

7. Exploitation du nom retenu 

Le nom retenu sera utilisé pour tous les outils de communication que le Camping l’Ile aux oiseaux jugera bon 

d’utiliser pour l’identification visuelle du futur espace de convivialité, sans que le lauréat ne puisse exiger une 

contrepartie. 

8. Informations complémentaires 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues par email à : contact@ile-aux-oiseaux.fr 


