
 

  

Règlement du Jeu Concours « Instagram » - Les Bains du Rocher 
 

1. Présentation de la société organisatrice 

La société des Thermes de cauterets, Société Publique Locale au capital de 39 999 euros, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Tarbes sous le numéro en cours d’immatriculation, dont le siège social 
est, Avenue du Docteur Domer, 65110 Cauterets (ci-après désignée la « Société Organisatrice »), organise un 
concours avec obligation d’achat intitulé «Jeu Concours Instagram », (ci-après désigné le « Concours ») du 4 
février à 10h au 5 mars 2017 à 23h59.  

2. Durée du Concours et Accessibilité 

2.1 Durée 

Le Concours est accessible sur Instagram du 4 février au 5 mars 2017. 
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 saurait être engagée à ce titre. 

2.2  Conditions d’accès au Concours  

Le Concours est ouvert à toute personne physique, résidant en France métropolitaine (Corse incluse), disposant 
à la date de début du Concours d’un accès à Internet et d’une adresse électronique personnelle (email) à 
laquelle elle pourra, le cas échéant, être contactée pour les besoins de la gestion du Concours (ci-après désigné 
le « Participant »). 

Ce concours est ouvert à toute personne majeure ayant un compte sur Instagram à l'exclusion des membres du 
personnel de la société organisatrice et d'une façon générale des sociétés participant à la mise en œuvre de ce 
concours. 

Dans tous les cas, sont exclues du Concours les personnes ayant directement ou indirectement participé à 
l'élaboration du Concours, ainsi que leur famille (même nom, même adresse postale). 

Seules seront retenues les participations conformes à l’ensemble des stipulations du présent article. La Société 
Organisatrice se réserve par conséquent le droit de procéder à toutes vérifications qu’elle jugera utiles en ce qui 
concerne l’identité et l’adresse de chaque Participant. 

La participation au Concours implique l'acceptation sans réserve du Règlement dans son intégralité, des règles 
de déontologie en vigueur sur l'Internet, ainsi que des lois, règlements (notamment fiscaux) et autres textes 
applicables aux jeux en France.  

Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du Concours et ne 
pourra bénéficier du lot, en cas de gain.  

Toute participation déposée avant ou après la date et l’heure limite sera considérée comme nulle.  

Par ailleurs, il est rappelé que ce Concours n’est ni géré, ni sponsorisé par Instagram. 



3. Modalités du Concours 

La participation au Concours se fait exclusivement sur Internet à l’exclusion de tout autre moyen notamment 
par voie postale. Afin de participer au Concours, tout participant devra, entre le 4 février à 10h et le 5 mars 2017 
à 23h59, se connecter à son compte Instagram. 

La règle du Concours est la suivante : 

 Se prendre en photo dans les bassins des Bains du Rocher 

 Poster la photo sur son compte personnel Instagram en mode public en mentionnant le hashtag 
#bainsdurocher et #concoursBDR 

 Suivre le compte @bains_rocher sur Instagram 

Le participant déclare et garantit être titulaire ou cessionnaire des droits afférents aux contenus intégrés par ses 
soins à Instagram (droits de propriété intellectuelle et droits de la personnalité notamment) et détenir les 
autorisations nécessaires permettant à la société organisatrice de l’utiliser dans le cadre du présent Concours. 
Le participant s’interdit de diffuser des contenus dont il ne détient pas les droits. 

En fournissant la photo, le participant est tenu au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
En conséquence, il lui appartient en premier lieu de s’assurer que l’intégration de la photo ne constitue pas une 
violation des droits de propriété intellectuelle de tiers, une atteinte aux personnes et au respect de la vie privée, 
une atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. La responsabilité de la société organisatrice ne pourra être 
engagée de ce fait. 

Les participants cèdent à la société organisatrice, à titre gratuit en acceptant le présent règlement, le droit de 
représenter, de reproduire et d’adapter les photos aux fins d’illustration du Site de communication interne au 
réseau de la société organisatrice et de communication autour du Concours sur les réseaux sociaux de la société 
organisatrice pendant la durée du Concours et 10 jours après la fin du Concours. Le participant est informé que 
dans ce cadre, son nom, son prénom et/ou son identifiant ou pseudonyme Instagram seront associés à sa photo, 
ce qu’il accepte sans réserve. 

Par ailleurs, le Participant reconnaît avoir obtenu l’accord préalable, avisé, expresse des autres personnes 
figurant sur la prise de vue ainsi que l’exploitation sur Instagram pendant la durée mentionnée ci-dessus. 

Toute personne peut néanmoins obtenir le retrait de la photo publiée en adressant une demande par mail à 
accueil@bains-rocher.fr. La société Organisatrice ne pourra être tenue responsable d’avoir procédé au retrait de 
la photo d’un Participant sur demande d’un tiers.  

Toute photo postée ne devra, d’une quelconque manière, ni porter atteinte à une personne ni constituer une 
incitation à la réalisation de certains crimes ou délits, à une quelconque provocation ou discrimination, à la 
haine ou à la violence. 

La société Organisatrice se réserve expressément le droit de refuser la participation de toute personne dont la 
phrase et/ou la photo postée contreviendrait à ces exigences. 

Tout commentaire constituant une injure, un dénigrement, une diffamation de la Société Organisatrice, des 
autres participants, de tout tiers ou de la dotation ou encore contraire aux lois en vigueur sera supprimé et 
conduira à l’annulation de la participation de son auteur. 

4. Désignation des gagnants  



Les 3 photos ayant reçu le plus de « likes » à la date de fin du concours, respecté les conditions et dont  

la participation aura été validée, remporteront les dotations décrites en paragraphe 5. 

 

Le jury pourra écarter une photo qui pourrait choquer et ne pas correspondre à l’image des Bains du Rocher.  

Le Gagnant sera informé par message via  Instagram le lundi 6 février 2017. 

Une seule dotation par Gagnant et un Gagnant par foyer (même nom et/ou adresse). 

A toutes fins, il est précisé qu’en aucune façon, les Participants qui n’auront pas été désignés Gagnants n’en 
seront informés ni par e-mail ni par quelque autre moyen que ce soit. 

5. Descriptif des dotations 

5.1 Dotations 

Les dotations suivantes seront mises en jeu : 

Lot 1 pour le 1er gagnant : Une Pause Bien-être d’une valeur totale de 118 euros TTC 

Lot 2 pour le 2ème gagnant : Un modelage 60mn d’une valeur totale de 75 euros TTC 

Lot 3 pour le 3ème gagnant : Un modelage dos 20mn d’une valeur de 40 euros TTC 

Soit une valeur totale de 233€ TTC 

Les lots offerts ne comprennent que ce qui est indiqué ci-dessus. Aucun des lots attribués ne pourra faire l’objet 
d’une contestation de quelque sorte que ce soit de la part de l’un quelconque des Gagnants. Les lots attribués 
sont incessibles et ne pourront faire l'objet de la part de la Société Organisatrice d’aucun remboursement en 
espèces ni d’aucun échange ni d’aucune remise de leur contre-valeur totale ou partielle, en nature ou en 
numéraire. 

Toutefois, en cas de force majeure telle que définie par la loi et la jurisprudence, la Société Organisatrice se 
réserve le droit de remplacer l’un des lots annoncés par une dotation de valeur équivalente. 

Les dotations offertes ne comprennent que ce qui est indiqué. 

5.2  Remise des dotations  

Suite à leurs participations, les Gagnants recevront leurs lots directement par voie postale, à l’adresse indiquée 
par le gagnant lui-même suite à un échange préalable par email avec la société Organisatrice.  
Dans le cas où l’identité et/ou l’adresse des gagnants s’avérait erronée, la société se réserve le droit d’annuler 
l’attribution du lot concerné. Aucune réclamation ne pourra être retenue et le lot restera la propriété pleine et 
entière de la société Organisatrice.  
 
La Société Organisatrice décline ainsi toute responsabilité en cas d'incident ou d'accident qui pourrait survenir à 
l'occasion de l'utilisation ou de la jouissance du lot gagné. 
De manière générale, la Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de toute avarie, vol et 
perte intervenus à l’occasion de l’expédition et de la livraison d’un lot. 
  



6. Consultation du règlement 

Le Règlement peut être consulté, téléchargé et imprimé gratuitement en ligne pendant toute la durée du 
Concours et peut être adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande auprès de la Société 
Organisatrice. 

7. Modification du Règlement 

La Société Organisatrice se réserve le droit, à tout moment et sans préavis ni obligation de justifier sa décision, 
d’écourter, de prolonger, de reporter ou d’annuler le Concours ainsi que de modifier tout ou partie des 
conditions d’accès et/ou des modalités de mise en œuvre du Concours, en cas de force majeure ou 
d’événements indépendants de sa volonté, sans que sa responsabilité puisse être engagée ni qu’aucune 
indemnité ne puisse lui être réclamée de ce fait. 

Dans de telles circonstances, la Société Organisatrice usera de ses meilleurs efforts pour en informer les 
Participants sur Instagram des Bains du Rocher dans les meilleurs délais. 

Tout Participant sera alors réputé avoir accepté cette modification du simple fait de sa participation au Concours 
à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite modification (date et heure de connexion de France 
métropolitaine faisant foi). Tout Participant refusant la ou les modifications intervenue(s) devra cesser de 
participer au Concours. 

8.    Responsabilités 

8.1. La responsabilité de la Société Organisatrice est strictement limitée à la délivrance des lots effectivement et 
valablement gagnés. 

8.2. Il est expressément rappelé que l’internet n’est pas un réseau sécurisé. A cet égard, la participation au 
Concours implique la connaissance et l’acceptation, par tout Participant, des caractéristiques et des limites de 
l’internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, 
interroger ou transférer des informations, les risques d’interruption, et plus généralement, les risques inhérents 
à toute connexion et transmission sur internet, l’absence de protection de certaines données contre des 
détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus sur le réseau internet  

En conséquence, la Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable notamment de la 
contamination par d’éventuels virus ou de l’intrusion d’un tiers dans le système du terminal des Participants au 
Concours et décline toute responsabilité quant aux conséquences de la connexion des Participants au réseau via 
la page du règlement du Concours. 

8.3. La Société Organisatrice dégage également toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau 
internet, des lignes téléphoniques, du matériel de réception empêchant le bon déroulement du Concours. 

La Société Organisatrice pourra annuler tout ou partie du Concours s’il apparaît que des fraudes sont 
intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le cadre de la 
participation au Concours ou de la détermination du (des) Gagnant(s). Elle se réserve, dans cette hypothèse, le 
droit de ne pas attribuer la (les) dotations à un (des) fraudeur(s) et/ou de poursuivre devant les juridictions 
compétentes les auteurs de ces fraudes. Elle ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d’aucune sorte 
vis-à-vis des Participants du fait de fraudes éventuellement commises. 

 



9.    Propriété intellectuelle  

Toutes les créations, dénominations ou marques citées au Règlement de même que sur tout support de 
communication relatif au Concours, demeurent la propriété exclusive de leur auteur ou de leur déposant. 

10.    Informatiques et libertés – Données personnelles 

Aux seules fins de la gestion du Concours par la Société Organisatrice, les données à caractère personnel 
recueillies sur chaque Participant tant lors de la participation au Concours que, le cas échéant, en vue de 
permettre la remise du ou (des) lot(s), sont collectées et traitées conformément aux dispositions de la loi n° 78-
17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (dite « Loi Informatique et 
Libertés »). 

Les données collectées sont exclusivement destinées à la Société Organisatrice. Elles pourront être 
communiquées aux prestataires de service et aux sous-traitants auxquels la Société Organisatrice ferait 
éventuellement appel pour les besoins de l’organisation et/ou de la gestion du Concours. 

En application de la Loi Informatique et Libertés, chaque Participant au Concours dispose d'un droit d'accès, de 
rectification, de modification, de suppression et d’opposition portant sur les données personnelles les 
concernant. Tout Participant peut exercer ce droit sur simple demande écrite envoyée à l’Adresse du Concours, 
en précisant son nom, prénom, adresse postale et en joignant copie d’un justificatif d’identité. 

Dans la mesure où les données collectées sur chaque Participant dans le cadre du Concours sont indispensables 
pour la prise en compte de sa participation et la remise du lot qu’il aurait éventuellement gagné, l’exercice par 
un Participant de son droit de retrait avant la fin du Concours entraînera l’annulation automatique de sa 
participation au Concours. 

11 :    Litiges – Loi applicable et attribution de juridiction 

Si une ou plusieurs stipulations du présent règlement étaient déclarées nulles et/ou non applicables, les autres 
clauses garderaient toute leur force et leur portée. 

Les Participants admettent sans réserve que le simple fait de participer au Concours les soumet obligatoirement 
aux lois françaises, notamment pour tout litige qui viendrait à naître du fait du Concours ou qui serait 
directement ou indirectement lié à celui-ci ce, sans préjudice des éventuelles règles de conflits de lois pouvant 
exister. Tout différend né à l’occasion du Concours fera l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable entre la 
Société Organisatrice et le Participant. A défaut d’accord, le litige sera soumis aux juridictions compétentes 
conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile. 

Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l'interprétation ou l'application du 
présent règlement, les mécanismes ou les modalités du Concours ainsi que la désignation du ou des Gagnant(s). 

 

 


