
REGLEMENT 

« Jeu Concours – Le Grand Duc » 
ARTICLE 1 : Présentation de la société organisatrice  

La société LE GRAND DUC VALENCIENNES* est une maison d’hôtes, située au 104 Avenue 
de Condé à Valenciennes (59300), organise un jeu concours accessible sur la page Facebook 
« Maison d’hôtes Le Grand Duc ». Le concours n’est pas associé à la société Facebook, ni 
géré ou sponsorisé ou parrainé par la société Facebook.  

*Le Grand Duc Valenciennes SIRET 480 281 039 00010 RCS Valenciennes 

ARTICLE 2 : Durée du concours et accessibilité  

2.1. Le jeu concours est accessible sur la page Facebook Maison d’hôtes Le Grand Duc. Une 
photo annonçant le concours est publiée sur la page Facebook, ainsi qu’un formulaire à remplir 
par chaque participant afin que la participation soit prise en compte. 

Le concours débutera le 24 juin 2016 et se clôturera le 04 juillet 2016. 

Ce concours n’est pas géré ou parrainé par Facebook que Le Grand Duc Valenciennes 
décharge de toute responsabilité.  

La société organisatrice se réserve le droit de reporter, de modifier, d’annuler ou de renouveler 
le concours si les circonstances l’exigent. En tout état de cause, sa responsabilité ne saura 
être engagée à ce titre.  

2.2 Le concours est ouvert à toute personne physique majeure. 

Sont exclues les personnes ayant directement participé à l'élaboration directe ou indirecte du 
concours à savoir les membres permanents ou occasionnels :  

- M. Philippe Collet  
- Melle Delaroque Sandie 
- Melle Ducarne Justine 
- M. Itoua Loïc 

ARTICLE 3 : Principe et participation du concours  

3.1 Principe du concours :  

Le jeu concours est organisé sur la page Facebook Maison d’hôtes Le Grand Duc. Une photo 
annonçant le concours est publiée sur la page, accompagné d’un formulaire à remplir par 
chaque participant afin que la participation soit prise en compte. 

3.2 Participation au concours :  

La participation au concours implique l’acceptation expresse et sans réserve du présent 
règlement (voir ci-après « le règlement ») dans son intégralité, des règles déontologiques en 
vigueur sur Internet ainsi que les lois et règlements applicables au jeu-concours en France. Le 
non-respect des conditions de participation énoncées dans le Règlement entraînera la nullité 
de la participation.  

ARTICLE 4 : Désignation du gagnant  



A l’issue du concours, la société organisatrice fera appel à une personne neutre (qui n’aura 
pas participé à l’élaboration du jeu) afin de tirer au sort le gagnant. Afin de remporter le lot, le 
formulaire devra être complet.  

Le Grand Duc appellera le gagnant afin de lui annoncer et de fixer ensemble une date pour le 
repas. S’il ne répond pas aux appels, un autre gagnant sera alors tiré au sort. Le gagnant du 
concours sera également annoncé sur la page Facebook.   

ARTICLE 5 : Dotation du lot  

5.1 Descriptif du lot 

Le concours est doté du lot suivant : 

- 1 repas gastronomique pour 2 personnes boissons comprises d’une valeur de 130€ 

5.2 Remise du lot  

Le gagnant sera averti sous 48h à compter du tirage au sort via un appel et une publication 
sur la page Facebook de la maison d’hôtes, afin de réserver une date pour le repas.  

Si le gagnant ne répond pas aux appels, le lot sera attribué à un autre participant. 

Le lot offert au gagnant est nominatif et ne peut en aucun cas être attribué à une autre 
personne. Il ne pourra en aucun cas être échangé contre sa valeur en espèces ou contre toute 
autre dotation de quelque nature que ce soit. 

ARTICLE 6 : Informatique et Libertés  

Les Participants sont informés que les données nominatives les concernant enregistrées dans 
le cadre du présent «Concours» sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. 
Le concours n'est pas associé à, géré ou parrainé par Facebook. En application de la loi 
informatique et libertés du 6 Janvier 1978 modifiée, Participants disposent d'un droit d'accès, 
de rectification et de suppression aux données les concernant. En cas de demande de 
suppression des informations personnelles, étant donné que celles-ci sont indispensables au 
déroulement du concours, le participant est informé renoncer à sa participation. 

ARTICLE 7 : Loi applicable  

Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française. Toute difficulté née ou à 
naître, liée à l'interprétation, l’application du présent concours ou de son Règlement sera 
soumise à la Société organisatrice. Les contestations ou réclamations relatives au concours 
et/ou à son Règlement devront être formulées par écrit et ne pourront être prises en 
considération au-delà d’1 mois à compter de la clôture du concours.  
 

Fait à Valenciennes, le 06/06/2016 


