
Règlement du jeu concours photo  

Par Neige et Plein Air 

 

Article 1 – Organisation  

Neige et Plein Air, association de loi 1901, dont le siège social se trouve 29 Rue du Parc des Pères, 

17000 La Rochelle, organise un jeu concours photo, gratuit et sans obligation d’achat, ouvert à toute 

personne physique âgée de plus de 16 ans à la date du 02 mai 2016, résidant en France 

métropolitaine, en Belgique ou en Suisse. Toute participation d’un mineur suppose l’accord préalable 

et écrit des personnes détenant l’autorité parentale. 

 

Article 2 – Dates et règlement 

Les participants doivent réaliser des clichés de leur choix du Jura au printemps, été ou automne.  

En participant à ce concours, vous acceptez que nous publions les photos sur notre compte 

Instagram. 

 

1. Dépôt des photos 

Seules les images envoyées par message à la page Facebook Les Chalets du Lac de Vouglans village 

vacances Cap France du lundi 2 mai 2016 à 00h00 jusqu’au lundi  9 mai 2016 à 23h59, seront prises 

en compte pour la participation au concours. Toute participation enregistrée après cette date et cet 

horaire ne sera pas prise en compte par les organisateurs. 

Veuillez indiquer le lieu de la prise de vue de la photo, ainsi que vos coordonnées en même temps 

que l’envoi de votre photo pour faciliter la remise des prix. 

 

2. Date de publication des résultats du jury 

Les photos postées par les participants seront soumises au vote des autres fans de la page via des 

réactions (j’aime, j’adore, Waouh, etc...), les commentaires n’étant pas comptabilisés dedans.  

Seules les réactions sur les photos présentes sur la page seront comptabilisées. 

Le gagnant sera celui qui comptabilisera le plus d’engagement sur sa photo au lundi 16 mai à 23h59.  

 

3. Date de publication des résultats suite au vote des Fans de Facebook 

Sauf en cas de force majeure, les résultats seront publiés dans la semaine du 16 au 22 mai 2016. 

 

Ce jeu-concours n’est pas associé, géré ou sponsorisé par Facebook. 

 

 



Article 4 – Modalités de participation 

Une seule participation par personne est acceptée pendant toute la durée du concours (même 

adresse postale ou adresse de courrier électronique et même nom de famille). Les photographies 

contraires au règlement seront automatiquement éliminées. 

Toute participation incomplète, illisible, envoyée après la date limite ou sous une autre forme que 

celle prévue sera considérée comme nulle. 

 

Article 5 - Récompense 

Les lots de ce jeu concours photo sont les suivants :  

 1er lot : un séjour offert d’une semaine pour 4 personnes dans les Chalets du Lac de Vouglans 

en août 2016. 

 2ème lot : une réduction de 50 % sur un séjour d’une semaine pour 4 personnes dans les 

Chalets du Lac de Vouglans en août 2016 

 3ème : un panier garni de produits régionaux (1 bouteille de vin, du fromage, du jambon)  

 4ème : un sweat-shirt Neige et Plein Air  

 

Un seul lot sera distribué par personne. Tous les frais exposés postérieurement au jeu sont 

entièrement à la charge du gagnant. L’envoi des lots se fera dans les 15 jours qui suivront la fin du jeu 

concours. 

Le gagnant s'engage à accepter le lot tel que proposé sans possibilité d'échange notamment contre 

des espèces, d'autres biens ou services de quelque nature que ce soit ni transfert du bénéfice à une 

tierce personne. De même, ce lot ne pourra faire l'objet de demande de compensation. 

 

Article 6 – Droit des photos  

Le participant au concours cède gratuitement aux organisateurs les droits de diffusion, de 

reproduction, de représentation et d’adaptation de cette photographie, pour toute exploitation, sur 

le site internet des Chalets du Lac de Vouglans ainsi que sur ces différents réseaux sociaux sans 

pouvoir en retirer aucune rémunération.  

 

En tout état de cause, en s’inscrivant au concours, le Participant s’engage à ce que le contenu de 

son/ses œuvres déposée sur le Site respecte l’ensemble des législations en vigueur et plus 

particulièrement : 

- Respecte l'ordre public et ne soit pas contraire aux bonnes mœurs ; 

- Respecte les droits de propriété intellectuelle des tiers ; 

- Ne porte pas atteinte à la réputation, à la vie privée et à l'image de tiers; 

- Ne contient pas de propos dénigrants ou diffamatoires ; 

- Ne présente pas de caractère pédophile ; 



- Ne heurte pas la sensibilité des mineurs ; 

- Ne présente pas de caractère pornographique ; 

- Ne porte pas atteinte à la sécurité ou à l'intégrité d'un Etat ou d'un territoire ; 

- N’incite pas à la discrimination qu'elle soit basée sur le sexe, la religion, la nationalité, l'invalidité, 

l'orientation sexuelle, l'âge ou les opinions politiques ; 

- N’incite pas au crime, à la haine, à la violence, au suicide et au racisme. 

- N’incite pas à commettre un crime, un délit ou un acte de terrorisme ; 

Cette liste n’étant pas exhaustive. 

 

Article 7 - Données à caractères personnelles  

 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, tout participant a le droit d'exiger 

que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, les informations le concernant 

qui seraient inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées en contactant la société organisatrice 

dont les coordonnées sont mentionnées dans l'article 1. 

 

Article 8 – Droits de propriété littéraire et artistique 

Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, Par rapport au 

contenu de la Photographie, quelques conseils à suivre qui ne sont pas exhaustifs : 

 

- Attention à la reproduction d'immeubles (historiques ou récents), pouvant donner droit à la prise 

de droits d'auteur notamment; 

- Ne pas reproduire de mobilier urbain pouvant être grevé de droits de tiers; 

- Ne pas représenter des objets de stylisme (vêtements, meubles, objets) Marqués. 

- Toute représentation de marque d'alcool ou de tabac ou de situation de consommation est 

interdite. 

 

Article 9 – Responsabilité 

La responsabilité de Neige et Plein Air ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de cas 

fortuit indépendant de sa volonté. 

 

Neige et Plein Air ne saurait être tenue pour responsable des retards, pertes, vols, avaries des 

courriers, manque de lisibilité des cachets du fait des services postaux. Elle ne saurait non plus être 

tenue pour responsable et aucun recours ne pourra être engagé contre elle en cas de survenance 

d'événements présentant les caractères de force majeure (grèves, intempéries...) privant 



partiellement ou totalement les participants de la possibilité de participer au jeu et/ou le gagnant du 

bénéfice de son gain. 

 

Neige et Plein Air ainsi que ses prestataires et partenaires ne pourront en aucun cas être tenus pour 

responsables des éventuels incidents pouvant intervenir dans l'utilisation de la dotation par le 

bénéficiaire ou ses invités dès lors que le gagnant en aura pris possession. 

De même « L'organisatrice », ainsi que ses prestataires et partenaires, ne pourront être tenus pour 

responsables de la perte ou du vol de la dotation par le bénéficiaire dès lors que le gagnant en aura 

pris possession. Tout coût additionnel nécessaire à la prise en possession de la dotation est à 

l'entière charge du gagnant sans que celui-ci ne puisse demander une quelconque compensation à « 

L'organisatrice », ni aux sociétés prestataires ou partenaires. 

 

Ce jeu-concours n'est pas géré ou parrainé par Facebook que Neige et Plein Air décharge de toute 

responsabilité. 

 

La participation à ce jeu implique l'acceptation pleine et entière du règlement ci-dessous par les 

participants. 


