
 
 

Conditions de participation 
« Ma Garenne en photo » 

  
Concours 
Le parc animalier La Garenne organise, du 19 mars au 1er mai 2016 inclus, un concours photo accessible 
depuis sa page officielle Facebook® et sur Instagram®. Pour y participer, il suffit de prendre une ou 
plusieurs photos lors de sa visite à La Garenne (thème libre). Les clichés seront pris en compte si : 

- Ils sont postés sur Facebook® avec le hashtag (#) MaGarenneEnPhoto 

- Ils sont postés sur la page Facebook® de La Garenne avec ou sans le hashtag précité 

- Ils sont postés sur Instagram® avec le hashtag précité 

Les photos peuvent être prises avec n’importe quel appareil photo et / ou téléphone. Les 13 gagnants seront 
désignés par un jury composé d’employés de La Garenne qui choisiront leurs clichés préférés parmi ceux 
postés avant le 1er mai à 23h59. Les résultats seront publiés le 9 mai. 
 
Participation 
Le concours est ouvert à toute personne physique domiciliée en Suisse ou au Liechtenstein, âgée d’au moins 
13 ans. 
La participation au concours nécessite l’acceptation entière et sans réserve de ces conditions de 
participation. Le participant peut poster plusieurs images. Mais, une seule de ses photos pourrait être 
gagnante. 
Le participant cède entièrement à La Garenne les droits d’image des photos postées dans le cadre du 
concours. Il accepte que les clichés soient utilisés pour toute publication/action promotionnelle, sur support 
physique ou numérique. 
La voie judiciaire est exclue. Aucune correspondance ne sera échangée.  
Le concours n’est ni parrainé, ni géré par Facebook® ou Instagram®. Facebook® et Instagram® déclinent 
toute responsabilité en cas de problème. L’utilisateur s’engage à ne pas utiliser le compte Facebook® ou 
Instagram® d’un tiers et à ne pas laisser un tiers accéder et utiliser son compte Facebook® ou Instagram® 
pour s’inscrire au concours. 
L’utilisateur doit accepter que La Garenne accède à ses informations de base Facebook® ou Instagram®. 
 
Prix 
1er prix   Une journée en coulisse avec un soigneur à La Garenne 

2ème prix  Son nom sur une planche du nouveau parc La Garenne 

3ème prix  Un pass annuel pour une personne à La Garenne 

4ème – 8ème prix Une peluche gypaète de la boutique La Garenne 

9ème – 13ème prix Une peluche lynx de la boutique La Garenne 

Les prix ne peuvent pas être convertis en espèce. 
La Garenne décline toute responsabilité en cas de non-attribution des prix pour des raisons indépendantes 
de sa volonté (coordonnées des gagnants incomplètes ou erronées, pertes, etc.). 
Les gagnants sont avertis via Facebook® ou Instagram®. Leurs noms peuvent être publiés sur le site 
www.lagarenne.ch, Facebook® ou Instagram®. 
 
Responsabilité 

La Garenne se réserve le droit d’écourter, de prolonger, de modifier ou d’annuler sans préavis tout ou partie 
de ce concours si les circonstances l’y obligent. 
La Garenne rappelle aux participants les caractéristiques et les limites du réseau Internet et décline toute 
responsabilité quant aux conséquences de la connexion des participants à ce réseau via des sites 
partenaires. 
La Garenne ne saurait davantage être tenue pour responsable au cas où un ou plusieurs participants ne 
pourraient parvenir à se connecter à Facebook® ou Instagram® ou à participer au concours du fait de 
défauts techniques ou de problèmes liés notamment à l’encombrement des réseaux. 
 
 


