
 

 

La société Masfrolet (ci-après Camping les Cigales) dont le siège social est situé à l’Hospitalet, 46500 
ROCAMADOUR (RCS Cahors B 00168 490 533 197) organise du 1er novembre 2016(12h30) au 8 janvier 
2017 (12h30) un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé Grand jeu concours « Les Cigales». 

La participation est limitée à une participation par foyer (même nom, même adresse).  

Le prix gagné ne pourra faire l’objet d’aucun échange, ni être cédé à une tierce personne et aucune contrepartie 
monétaire ne pourra être accordée. 

Ce jeu est doté de 3 lots: 

-          1er lot: PACK DOUCEUR Un séjour pour 2 pers. à Rocamadour comprenant : 

1 semaine dans un chalet  avec petits-déjeuners gourmands pour 2 personnes, prêt d’une parure de draps en 
pure coton, 1 savon au lait de chèvre et 1 bouteille de vin (valeur 350 € environ). Les taxes de séjours et extras 
seront à régler sur place. 

-          2ème lot: PACK FAMILY Un weekend pour 4 pers. à Rocamadour : 

2 nuitées dans un chalet avec petits-déjeuners gourmands pour 4 personnes, 1 savon au lait de chèvre et visite 
d’un site touristique pour 4 personnes (valeur 180 € environ). Les taxes de séjours et extras seront à régler sur 
place. 

-          3ème lot: Le KIT DU PARFAIT CAMPEUR comprenant : 

1 Mug « Camping les Cigales*** », 1 tee-shirt enfant « Cigales », 1 ruban attrape-mouche, 5 cartes postales, 2 
bières artisanales Ratz et un gâteau aux noix... (Valeur 30 €) 

La participation est ouverte à toute personne majeure, vivant en France Métropolitaine, via la page Facebook 
« Camping les Cigales à Rocamadour », pendant la durée du jeu, sans obligation d’achat. 

La participation est exclue aux membres du personnel du Camping les Cigales, ainsi qu’aux membres de leurs 
réseaux respectifs, de leurs fournisseurs et de leur famille. 



Le règlement complet de ce jeu est tenu à disposition sur simple demande écrite adressée au Camping les 
Cigales – Règlement « Grand jeu concours les Cigales», L’Hospitalet 46500 ROCAMADOUR. 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone. 

Le tirage au sort s’effectuera en présence de plusieurs membres du personnel, en tant que témoins. Il sera 
effectué le 8 janvier 2017 à 12h30. 

Le nom des gagnants du tirage au sort sera disponible sur demande écrite à la société Masfrolet jusqu’au 8 mars 
2017. 

Chaque gagnant sera averti personnellement par courrier au plus tard 14 jours ouvrés après la date du tirage. 

Sans manifestation des clients sous 30 jours à compter de la date du tirage au sort, le lot sera remis en jeu lors 
d’une opération ultérieure. Les lots ne pourront donner lieu à aucune contestation, ni à remise de leur contre-
valeur en numéraire, ni à échange ou remplacement. 

Compte tenu des modalités du présent tirage prévenant tout risque de gagnant ex-aequo, il n’y a pas lieu 
d’adopter une clause de départage. 

Le fait de participer à cette opération implique l’acceptation pure et simple du présent règlement et la renonciation 
à toute autre réclamation. La société Masfrolet ne propose pas de remboursement des frais de participation, et se 
réserve le droit de modifier, reporter ou annuler l’organisation du jeu. Tout évènement extérieur qui 
occasionnerait un changement de lots ou de produits n’engagerait pas la responsabilité de l’organisateur. 

Les litiges naissants à l’occasion de cette opération seront tranchés à l’amiable, en dernier ressort par Camping 
les Cigales à la vue des différents éléments produits par le contestataire. 

Le participant est informé que les informations nominatives recueillies sont nécessaires à sa participation au 
tirage au sort. Le participant est libre de donner son accord pour une utilisation ultérieure de ses informations par 
le Camping les Cigales, d’une part, par leurs partenaires d’autre part. 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, il dispose d’un droit d’opposition, de modification, de 
rectification ou de suppression des informations nominatives le concernant. Ces droits peuvent être exercés 
auprès de la société Masfrolet, l’Hospitalet, 46500 ROCAMADOUR. 

Ce jeu-concours n’est ni organisé, ni parrainé par Facebook. Les données personnelles collectées sont destinées 
à la société organisatrice et non à Facebook 

 


