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Règlement  

« Saint-Valentin 2018 » 

 
ARTICLE 1 : Désignation 

 
La société S2P EMERAUDE, au capital de 20 000€, dont le siège social est situé 10, rue de la 
Corne de Cerf 35400 Saint-Malo identifiée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-

Malo sous le n° 812 440 477, représentante de l’Hôtel des Abers, organise du 10 février 2018 11h 
au 14 février 2018 17h inclus, un jeu gratuit et sans obligation d'achat dans le cadre d’une 
opération marketing sur internet, destiné à promouvoir la page officielle, intitulé « Jeu-concours 
Saint-Valentin 2018 » 

 

ARTICLE 2 : Modalités de participation  

Le jeu concours est disponible sur la page Facebook de l’Hôtel des Abers à l’adresse suivant : 

www.facebook.com/hoteldesabers 

Ce jeu est ouvert à tous les participants âgés de 18 ans et plus. 
 

Pour participer au Jeu, la personne doit : 
▪ Se connecter sur son profil personnel Facebook, 
▪ Se connecter sur la Page Facebook de l’Hôtel des Abers accessible à l’adresse suivante 

pendant toute la durée du concours : http://www.facebook.com/hoteldesabers 
▪ Remplir les critères demandés dans la fiche de participation. 

 

ARTICLE 3 : Détermination du gagnant 

   
Tout participant reconnaît être l'auteur des votes publiés. 

  
Les votes de mineurs ne sont pas autorisés et relèvent de la responsabilité de leur auteur, et ce 

dans un souci de protection de l'enfance. 
 
Toute participation incomplète ou erronée sera rejetée, sans que la responsabilité de 

l’organisateur puisse être engagée. Toute déclaration mensongère d’un participant entraînera 
son exclusion du concours sans que la responsabilité de l’Organisateur puisse être engagée. 
 

Ainsi, la Société Organisatrice se réserve le droit, sans réserve, de modérer à postériori et de ne 
pas valider, voir exclure, supprimer du concours, tout participant, toute vote qui ne respecterait 
pas une des conditions du présent règlement. 
 

➢ Modalités de vote et classement 
 

Pour pouvoir voter, il suffit de se connecter sur la page Facebook de l’Hôtel des Abers accessible 

à l’adresse suivante pendant toute la durée du concours :  
http://www.facebook.com/hoteldesabers 

http://www.facebook.com/hoteldesabers
http://www.facebook.com/hoteldesabers
http://www.facebook.com/easyflirt.com
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Jusqu’à l’échéance finale des votes, le Votant pourra annuler/modifier son vote en cliquant « Je 

n’aime plus ». 
Un tirage au sort sera effectué grâce à l’application Agora Pulse parmi les participants le 14 février 
2018 à 17h30. 
Le gagnant a 7 jours à compter de l’annonce de son gain pour accepter le lot et renvoyer le 
formulaire. Au bout de 7 jours, un nouveau tirage au sort sera réalisé. 
 

Si les informations communiquées par le participant sont incomplètes et/ou ne permettent pas 
de l’informer de son gain, il perdra la qualité de gagnant et ne pourra effectuer aucune 
réclamation. 
 

ARTICLE 4 : Dotations  

 

Valeur commerciale des dotations : 130€ 
 

Les lots sont offerts par l’Hôtel des Abers et constituent en ce sens des « dotations ». 
  
Les lots offerts ne peuvent donner lieu à aucune contestation sur leur nature ni à la remise d’une 

contrepartie de quelque nature que ce soit.  
 
Les lots sont les suivants :  

▪ 1 nuit en chambre supérieure, 
▪ 2 petit-déjeuner, 
▪ 2 taxes de séjour, 

▪ 1 panier gourmand. 
 
Offre groupée valable du 15 février au 22 avril hormis les 30 et 31 mars. 

 
La réservation devra être effectuée par email ou téléphone, sous réserve des disponibilités. 
   

L’Hôtel des Abers se réserve le droit de changer la dotation sans préavis. Si tel était le cas, la 
valeur du lot serait équivalente ou supérieure au produit remplacé. La contrepartie en chèque ou 

en numéraire des cadeaux ne peut être proposée. 
 

ARTICLE 5 : Attribution des lots  

 
Selon les conditions sur la nature électronique et comptable des votes, aucune réclamation quant 
aux résultats ne pourra être retenue. 
  
Une seule dotation pour une même personne physique. Le gagnant (Pseudo Facebook® du 
Participant - Gagnant) sera averti par mail privé, téléphone ou un courrier des lots remportés. 

  
Le gagnant peut être invité à fournir ses coordonnées précises : nom, prénom, n° de téléphone, 
adresse email par email à : resa@hoteldesabers.com 
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L’Organisateur ne pourra être tenu responsable dans le cas de défiances techniques quant à cette 

notification électronique de gain. Sans communication de ces informations de la part du Gagnant 
sous 7 jours, il perdra sa qualité de gagnant. 
  
Les notifications officielles et personnalisées d’attribution des dotations aux Gagnants avec le 
descriptif et les modalités de retrait leur seront envoyées par retour d’email à l’adresse email 
qu’ils auront indiqué, dont une copie du message sur la boîte email des Professionnels concernés. 

  
Le gagnant sera alors invité à contacter directement le Professionnel pour convenir avec lui de la 
date d’utilisation de son gain dans les conditions imparties. 
 

ARTICLE 6 : Responsabilités et droits 

 

L’Hôtel des Abers se réserve le droit d’annuler, de mettre fin ou modifier cette opération si elle 
ne se déroule pas comme convenu : tout virus, bug, violation, intervention non autorisée, fraude, 

action d’un concurrent, problème technique ou autre cause hors du contrôle de l’Hôtel des Abers 
 
Les Organisateurs : 

 
▪ Se réservent le droit de modifier, de proroger, d’écourter, de limiter les gains ou d’annuler 

ce jeu en cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence. En conséquence, leur 
responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 

 
▪ Dégagent toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau internet, des 

lignes téléphoniques, du matériel de réception empêchant le bon déroulement du jeu. 
En outre, leur responsabilité ne pourra en aucun cas être retenue pour des problèmes 
d’acheminement ou de perte de courrier électronique ou postal. 

 
▪ Dégagent toute responsabilité en cas de défaillance technique, anomalie, matérielle et 

logicielle de quelque nature (virus, bogue…) occasionnée sur le système du Participant, à 

leur équipement informatique et aux données qui y sont stockées et aux conséquences 
pouvant en découler sur leur activité personnelle, professionnelle ou commerciale. 

 

▪ Dégagent toute responsabilité sur l’accès au jeu hébergé sur les serveurs de Facebook®. 
 

▪ Pourront, à tout moment, notamment pour des raisons techniques, de mise à jour de 
maintenance interrompre l’accès à la Page et au Jeu qu’elle contient. Les Organisateurs 
ne seront en aucun cas responsables de ces interruptions et de leurs conséquences. 
Aucune indemnité ne pourra être réclamée de ces chefs. 

 
Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, www.facebook.com, 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. Les données personnelles collectées lors du Jeu sont destinées à la 
société organisatrice. 
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ARTICLE 7 : Conditions d’exclusion 

 
La participation à ces jeux implique l’acceptation pleine et entière des modalités énoncées dans 
le présent règlement sans aucune réserve ni condition préalable du Participant, le non-respect 
dudit règlement, entraînant l’exclusion du concours, la nullité pure et simple de sa participation 
et de l’attribution des lots. 
   

ARTICLE 8 : Juridictions compétentes 

 
Le présent règlement est soumis à la loi française. 
  
Les partis s’efforcent de résoudre à l’amiable tout différent né de l’interprétation ou de 
l’exécution du présent règlement. Si le désaccord persiste, il sera soumis aux tribunaux 

compétents. 
  

Le Participant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement, de l’accepter sans réserve 
et de s’y conformer pleinement. 
 


