
Règlement « Gagne 2 forfaits journées pour les vacances de Noël !»  
Jeu Concours Facebook Les Contamines Tourisme 

 
 

 
ARTICLE 1 : ORGANISATION  
 
L'EPIC Les Contamines Tourisme dont le siège est situé au 18 route de Notre Dame-de-la-Gorge 
– 74170 LES CONTAMINES-MONTJOIE (ci-après « l’Organisateur ») organise sur le réseau social 
www.facebook.com du 24 novembre 2017, à 18h, au 1er décembre 2017, à midi, un jeu-
concours gratuit et sans obligation d’achat intitulé « Gagne 2 forfaits journées pour les vacances 
de Noël ! » (ci-après « le jeu »). 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION  
 
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 13 ans, disposant d’un 
accès à internet ainsi que d’une adresse électronique valide, à l’exception des personnels de la 
société organisatrice et de leurs familles, ainsi que de toutes personnes ayant participé à 
l’élaboration du jeu. Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux 
et concours. Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l’un de 
ses deux parents ou de son tuteur légal pour participer au Jeu. La société organisatrice pourra 
demander à tout participant mineur de justifier de cette autorisation et, le cas échéant, 
disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette autorisation. La société organisatrice 
pourra demander à tout gagnant mineur de justifier de ladite autorisation relative à sa 
participation au Jeu. La société organisatrice se réserve le droit de tirer au sort un autre gagnant 
dès lors qu’un gagnant initial, s’il est mineur, n’est pas en mesure d’apporter de preuve 
suffisante de ladite autorisation. Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et 
simple, sans réserve, du présent règlement.  
 
ARTICLE 3 : DEROULEMENT DU JEU – DESIGNATION DU GAGNANT 
 
Le 24 novembre 2017, à 18h, une publication sur la plateforme Facebook de l’EPIC les 
Contamines Tourisme, indiquera aux utilisateurs du réseau social Facebook de commenter celle-
ci en taguant un ami, afin de gagner 2 forfaits de ski journée hiver 2017/18 pour le domaine les 
Contamines-Montjoie/Hauteluce.  
Les utilisateurs du réseau social Facebook pourront participer jusqu’au 1er décembre 2017, à 
midi. 
Le 1er décembre 2017, à midi, aura lieu un tirage au sort parmi les participants du jeu-concours 
afin de désigner le gagnant.  
Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, en aucun cas Facebook ne sera tenu 
responsable en cas de litige lié au Jeu. Facebook n'est ni organisateur ni parrain de l'opération. 
 
 
 



 
ARTICLE 4 : DOTATION ET REMISE  
 
4.1 Dotations  
 
L’Organisateur propose au gagnant de lui offrir 2 forfaits journées hiver 2017/18 pour le 
domaine les Contamines-Montjoie/Hauteluce. Toute personne mineure âgée de moins de 18 
(dix-huit) ans ayant remporté une dotation sera réputée en bénéficier sous le contrôle et avec le 
consentement de ses parents ou des titulaires de l’autorité parentale, ou à défaut de ses tuteurs 
légaux.  
Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 15 jours à compter de l’envoi d’avis 
de son gain sera réputé renoncer à celui-ci et la société organisatrice se réserve alors le droit de 
tirer au sort un autre gagnant. 
 
4.2 Remise des dotations  
 
L’Organisateur se chargera de transmettre les dotations gagnées au gagnant. L’Organisateur ou 
ses partenaires ne saurai(en)t être tenu(s) pour responsable de toute avarie, vol ou perte 
intervenu lors de la livraison de la dotation. Toute dotation retournée à l’Organisateur après 
envoi au gagnant et qui ne serait pas réclamée dans le mois suivant sera perdue pour le 
participant et demeurera acquise à l’Organisateur. La dotation ne peut donner lieu à aucun 
échange, ni reprise, ni à aucun versement de contre-valeur en argent à la demande du gagnant. 
La dotation est attribuée au seul gagnant, elle est personnelle et non cessible ni à titre gratuit, ni 
à titre onéreux, le gagnant ne peut donc pas donner, vendre, louer sa dotation. Les dotations ne 
pourront être ni échangées, ni reprises, ni faire l’objet d’une contrepartie financière ou d’un 
équivalent financier du prix. Aucun changement (de date, de prix…) pour quelque raison que ce 
soit ne pourra être demandé à l’Organisateur. Les éventuelles réclamations concernant la mise à 
disposition des dotations ne pourront consister en une contrepartie financière et/ou un 
équivalent financier.  
 
4.3 Formalités à la charge du gagnant  
 
Pour la remise du lot à un participant âgé de moins de 18 ans, l'accord des parents sera 
nécessaire. A défaut, le lot ne pourra lui être attribué et l’Organisateur se réserve le droit de 
tirer au sort un nouveau gagnant.  
Dans le cas où la dotation implique le déplacement de gagnants mineurs, les gagnants devront 
obligatoirement être accompagnés par leur(s) Représentant(s) Légal/Légaux ou par une 
personne majeure, désignée par leur(s) Représentant(s) Légal/Légaux (à l’exception des cas de 
déplacements à l’étranger). IMPORTANT : Toutes les démarches et les formalités nécessaires et 
indispensables à l’admission du gagnant et, le cas échéant, de son ou ses accompagnant(s) sur 
un territoire étranger (notamment celles relatives à l’obtention d’une carte d’identité valide, 
d’un passeport valide, d’un visa, d’une autorisation électronique de voyage (ESTA), …) sont à 
leur charge exclusive. Tous manquements dans l’accomplissement de ces formalités et 
démarches sont de la responsabilité exclusive du gagnant et, le cas échéant, de son ou ses 



accompagnant(s) qui en supporteront seuls les conséquences.  
ARTICLE 5 : ACCEPTATION DU REGLEMENT  
 
Toute participation implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement et de ses 
éventuels avenants. Tout contrevenant à l’un ou plusieurs des articles du présent règlement se 
verra privé de son droit de participer au Jeu et, le cas échéant, de l’obtention de la dotation 
attachée. Le présent règlement et ses éventuels avenants sont accessibles gratuitement sur la 
plateforme Facebook de l’organisateur ainsi que sur le site internet de l’organisateur.  
 
ARTICLE 6 : RESPONSABILITES  
 
6.1 L’Organisateur ne sera pas tenu pour responsable en cas de :  
- dysfonctionnement des réseaux,  
- défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication,  
- problèmes de liaison téléphonique,  
- défaut de réception ou de destruction d'une participation,  
- problèmes et dysfonctionnements des plates-formes des opérateurs, des logiciels ou du 
matériel,  
- erreurs humaines ou d'origine électrique,  
- perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement du Jeu,  
- force majeure telle que définie par la jurisprudence de la cour de Cassation.  
 
6.2 Il est expressément rappelé que l'Internet n'est pas un réseau sécurisé. L’Organisateur ne 
saurait donc être tenu pour responsable de la contamination par d'éventuels virus ou de 
l'intrusion d'un tiers dans le système du terminal des participants au jeu et décline toute 
responsabilité quant aux conséquences de la connexion des participants aux réseaux sociaux. 
L’Organisateur ne pourra être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements du réseau 
Internet, notamment dus à des actes de malveillance externe, qui empêcheraient le bon 
déroulement du jeu. Plus particulièrement, l’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable 
d'un quelconque dommage causé aux participants, à leurs équipements informatiques et aux 
données qui y sont stockées, ainsi que des conséquences pouvant en découler sur leur activité 
personnelle ou professionnelle. L’Organisateur ne saurait davantage être tenue pour 
responsable au cas où un ou plusieurs participant(s) ne parvenai(en)t à se connecter aux 
réseaux sociaux et à participer au jeu concours du fait de tout problème ou défaut technique lié 
notamment à l'encombrement du réseau.  
 
6.3 L’Organisateur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable en cas de difficultés 
d’utilisation de la dotation. Par ailleurs, L’Organisateur décline toute responsabilité pour tout 
incident ou préjudice de toute nature qui pourrait survenir à l'occasion de l'utilisation ou de la 
jouissance de la dotation attribuée, ce que tout gagnant reconnaît et accepte. Chaque gagnant 
renonce en conséquence à toute réclamation et à tout recours contre en ce qui concerne les 
dotations, notamment leur qualité ou toute conséquence engendrée par la mise en possession 
d’une dotation.  
 



6.4 L’Organisateur ne saurait également être tenu pour responsable des agissements et 
comportements des participants à l’occasion du jeu et des agissements et comportements que 
pourraient subir les participants. Les participants participent au jeu de leur propre chef et sous 
leur seule responsabilité. En conséquence, la responsabilité de l’Organisateur ne saurait être 
recherchée, pour quelque raison que ce soit, pour tout dommage que pourraient subir les 
participants ou des tiers à l’occasion du Jeu.  
 
ARTICLE 7 : DECISION DE L’ORGANISATEUR  
 
L’Organisateur se réserve le droit, d’écourter, prolonger, modifier, remplacer, interrompre, 
suspendre ou annuler le jeu concours à tout moment, sans préavis, sans engager sa 
responsabilité et sans indemniser les participants. L’Organisateur se réserve, dans cette 
hypothèse, le droit de ne pas attribuer le(les) prix(s) aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant 
les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. La fraude entraîne la disqualification 
immédiate de son auteur.  
 
ARTICLES 8 : PROPRIETE INTELLECTUELLE  
 
La reproduction et la représentation de tout ou partie des éléments composant le jeu concours 
sont strictement interdites.  
 
ARTICLE 9 : CONTESTATION/ RECLAMATION  
 
Toute contestation ou réclamation relative au jeu concours, à son déroulement, à la dotation 
attachée, et/ou au présent règlement et ses éventuels avenants devra impérativement être 
adressée par écrit (par lettre recommandée avec avis de réception) à l’Organisateur aux 
coordonnées indiquées à l’article 1 du présent règlement.  
 
ARTICLES 10 : LITIGES  
 
L’Organisateur tranchera souverainement, dans le respect de la loi française, tout litige relatif à 
l’interprétation et/ou à l'application du présent règlement et de ses éventuels avenants. En cas 
de désaccord persistant relatif à l’application ou l’interprétation du règlement et de ses 
éventuels avenants ou, à défaut d’accord amiable, le litige relèvera de la compétence exclusive 
des tribunaux français. Le participant admet sans réserve que le simple fait de participer au jeu 
concours régi par le présent règlement le soumet obligatoirement aux lois françaises, 
notamment pour tout litige qui viendrait à naître du fait d’une participation au Jeu objet des 
présentes ou qui serait directement ou indirectement lié à celui-ci et ce, sans préjudice des 
éventuelles règles de conflits de lois pouvant exister.  
 
ARTICLE 11 : AUTORISATIONS  
 
Tout participant autorise l’Organisateur du jeu concours auquel il a participé à reproduire et 
communiquer au public son nom et prénom, sa voix et/ou son image, par tous moyens et 



procédés et sur tous supports pour les besoins du jeu concours et de la promotion du jeu 
concours, ce pendant une durée de 2 (deux) ans à compter de la date de la Session de jeu et 
pour le monde entier, sans que cette utilisation puisse donner lieu à une quelconque 
contrepartie.  
 
ARTICLE 12 – INFORMATIQUE ET LIBERTES 
 
Les informations recueillies lors du jeu concours peuvent être utilisées par la Société 
Organisatrice et par les Sociétés Partenaires.  
Conformément à l'article 27 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, un droit 
d'accès, de rectification ou de suppression des données peut être exercé à tout moment par 
écrit à l’adresse de la société organisatrice indiquée à l’article 1 - service communication.  
 
Les traitements automatisés mis en œuvre dans le cadre du site Internet 
www.lescontamines.com ont été déclarés à la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL), sous le numéro 1914654 v 0.  
 

http://www.lescontamines.com/

