
REGLEMENT CONCOURS PHOTO 
PALAIS BEAUMONT – LA FEMININE 

 

Concours photo Facebook du 20 Avril au 6 mai 2016 

  

ARTICLE 1 : Objet du concours 

Le Palais Beaumont, administrateur de la page 

facebook www.facebook.com/paucongres/  organise 20 Avril au 6 mai 2016 minuit, un concours 

photo intitulé« Contest Photo La Féminine ». 

Les coordonnées des sociétés sont : 

- SPL PALAIS BEAUMONT,  immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 

sous le Numéro 542 077 755- Adresse postale : Allée Alfred de Musset – 64000 – Pau 

  

ARTICLE 2 : Participation 

Ce concours est gratuit et sans obligation d’achat. Il est ouvert à toute personne physique sans 

limite d'âge, la participation des mineurs étant soumise à l'autorisation parentale. Sont exclus du 

bénéfice de ce concours les salariés du Palais Beaumont, qui s’interdisent d’y participer 

directement ou indirectement, par l’intermédiaire notamment des membres de leurs familles 

(ascendants, descendants, conjoints). 

Le nombre de participations est limité à une seule participation par joueur (même nom, même 

prénom, même pseudonyme, même adresse postale et même adresse e-mail) et une seule 

participation par famille (même nom, même adresse postale et e-mail). En cas de participation 

multiple d’un joueur, celui-ci sera éliminé d’office du présent jeu-concours. 

  

ARTICLE 3 : Fonctionnement 

Le concours est accessible sur la page Facebook du Palais Beaumont dont l’adresse 

est www.facebook.com/paucongres/  à compter du 20 Avril au 6 mai 2016 minuit. 

Il est précisé que Facebook n’est pas l’organisateur et/ou le parrain du jeu et par conséquent ne 

peuvent être tenus pour responsables en cas de problème lié au jeu. 

Pour jouer les participants doivent : 

- Posséder un compte Facebook et se connecter à ce compte 

- Poster une photo constituée d’un fichier numérique au format jpg, jpeg, png ou gif et d’un poids 

maximal recommandé de 1 Mo. ou en envoyant la photo par message privé sur la Page 

Facebook du Palais Beaumont,  

Les participants ayant participé au jeu en postant une photo seront ensuite départagés par le 

vote du public. Le gagnant se verra attribué le lot mentionné à l’article 8. 

  

ARTICLE 4 : Obligations 

Les photographies doivent obligatoirement respecter le thème du concours « La Féminine de Pau 

au Palais Beaumont » et être conformes aux dispositions légales en vigueur. Elles ne doivent 

notamment pas porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Dans le cas contraire, les 

photos seront automatiquement écartées du concours 

Le participant déclare et garantit : 



- être l’auteur de la photo postée pour le concours et par conséquent titulaires exclusifs des droits 

de propriété littéraire et artistique à savoir le droit au nom, le droit de reproduction et le droit de 

représentation au public de la photo, et 

- avoir obtenu l’autorisation préalable écrite des personnes identifiées sur la ou les photo(s) 

présentée(s) ou des personnes propriétaires des biens représentés, de telle sorte que la 

responsabilité des sociétés organisatrices ne puisse pas être engagée du fait de l’utilisation de 

ladite photo dans le cadre du présent concours.. 

  

ARTICLE 5: Autorisation de publication 

Chaque participant en tant qu’auteur de la photo soumise et titulaire des droits de propriété 

littéraire et artistique attachés à la photo, consent, comme condition de validité de sa participation 

au concours, à ce que la photo soit déposée et soit consultable sur la galerie virtuelle de photos 

dédiées au concours , et s’engage à signer, à première demande des sociétés organisatrices, 

une autorisation de publication et d’utilisation de sa photo dans le cadre et pour les besoins du 

présent concours selon le modèle en annexe. 

  

ARTICLE 7 : Date limite 

La date limite de dépôt des photos est fixée au 6 mai 2016 à minuit 

  

ARTICLE 8 : Prix, jury et résultats 

Ce jeu-concours est doté du lot unique suivant : 

1er prix : 1 dîner aux Terrasses de Beaumont d’une valeur TTC de 60 € 

Ce lot ne pourra être ni repris, ni échangé, ni faire l’objet du versement de sa contre-valeur en 

espèces. Toute contestation du lot pour quelque raison que ce soit équivaudra à un refus définitif 

de ce dernier. 

  

ARTICLE 9 : Réclamations 

Le Palais Beaumont se dégage de toute responsabilité quant au contenu des photos publiées. 

Les organisateurs du concours ont le droit d’éliminer le ou les candidats en cas de non-respect 

partiel ou total du présent règlement. 

La société organisatrice décline toute responsabilité en cas d’annulation et/ou perturbation des 

connexions pour des raisons indépendantes de sa volonté (telles que notamment, 

dysfonctionnement des télécommunications ou des installations téléphoniques des participants, 

saisie incorrecte des données) 

  

ARTICLE 10 : Dépôt légal du règlement du concours 

La participation au concours implique l’acceptation pure et simple du présent règlement, sans 

possibilité de réclamation quant aux résultats. 

Toutes contestations relatives à l’interprétation ou à l’application du présent règlement seront 

tranchées par Le Palais Beaumont dans l’esprit qui a prévalu à la conception de l’opération. 

Aucune contestation ne pourra être formulée après le 15 mai 2016. 

  

 

 

 

 



ARTICLE 11 : Informations nominatives 

Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 78-17 dite « Loi Informatique et 

Libertés », tout participant est informé de ce que les informations nominatives recueillies sont 

nécessaires pour sa participation au présent jeu et font l’objet d’un traitement informatique. Le 

participant est informé qu’il bénéficie d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des 

données personnelles le concernant. Ces droits pourront être exercés sur simple demande écrite 

en contactant Le Palais Beaumont à l’adresse suivante : 

Allée Alfred de Musset 64000 PAU 

Les personnes qui exerceront leur droit de suppression des données les concernant avant la 

clôture du concours seront réputées renonçant à leur participation. 

  

 


