
Conditions de participation au concours photos 
#vendanges2018 

 
La participation au concours photos #vendanges2018 et son exécution sont 
soumises aux conditions suivantes. 

1.   Objet 

Les présentes conditions de participation réglementent la participation au concours 
photos #vendange2018 organisé par les vignerons de Tautavel Vingrau. 

2.   Conditions de participation et exécution du jeu-concours 

2.1    Le jeu-concours débute le 30 Août 2018 et se termine le 27 Septembre 2018 

2.2    La participation au concours photos est ouverte aux personnes résidant en 
France et âgées de plus de 18 ans. 

2.3  Pour participer au concours photo #vendanges2018, le participant doit poster en 
commentaire une photo de vendange 2018 et partager la publication du concours. 
 
2.4  Trois gagnants seront sélectionnés librement par le jury des vignerons de 
Tautavel Vingrau. Ces trois gagnants seront départagés par le nombre de « mention 
j’aime » qu’ils auront obtenu pour leur photo. 

Les Lots qui seront attribués sont : 

Un bon d’achat chez les vignerons de Tautavel Vingrau et des cadeaux surprises  

1er gagnant : 50€ + cadeaux surprises 

2ème gagnant : 30€ + cadeaux surprises 

3ème gagnant : 20€ + cadeaux surprises 



2.5    La participation au jeu-concours et l’utilisation du prix n’impliquent aucuns frais 
pour les participants. 

3. Déroulement 

3.1    Les noms des gagnants seront annoncés dans un message publié sur la page 
Facebook des Vignerons de Tautavel Vingrau le 1er octobre 2018. Les gagnants 
seront  priés dans ce message de confirmer l’acceptation du prix et d’envoyer leur 
adresse postale  aux vignerons de Tautavel Vingrau par message privé via la page 
Facebook. 
 Les lots seront envoyés à l’adresse postale indiquée. À la suite d’une entente, les 
gagnants  peuvent  aussi venir chercher les lots à la cave coopérative des Vignerons 
de Tautavel Vingrau. 
 
3.2 Si les gagnants ne confirment pas l’acceptation du prix dans un délai de 14 jours, 
la remise du prix sera annulée. En cas de saisie erronée des coordonnées indiquées 
(p. ex. adresse postale incomplète), Les vignerons de Tautavel Vingrau ne sont pas 
tenus de réclamer l’adresse exacte. Les participants seront tenus responsables en 
cas de problèmes éventuels liés à la saisie erronée de leurs coordonnées. 

3.3    Un paiement en espèces de la valeur des lots gagnants est exclu. 

3.4    Les participants peuvent renoncer à leur prix. Dans ce cas, les lots seront remis 
en jeu. 

4. Exclusion de garantie 

Les vignerons de Tautavel Vingrau attire l’attention sur le fait que la disponibilité et la 
fonctionnalité du concours photos ne peuvent être garanties. Le concours photos 
peut ne pas avoir lieu ou se dérouler en partie seulement. Son déroulement peut être 
modifié en raison de circonstances ou d’obligations extérieures, sans que les 
participants puissent faire valoir le moindre droit envers les vignerons de Tautavel 
Vingrau. 



5. Indications et conditions par rapport à Facebook 

6.1   Les participants ne peuvent faire valoir aucune prétention à l’égard de 
Facebook suite à la participation au concours photos #vendanges2018 

6.2    Le concours en lui-même n’est en aucun cas sponsorisé, aidé ou organisé par 
Facebook et n’a aucun lien avec Facebook. 

6.3   Toutes les demandes et remarques relatives concours sont à adresser au 
vignerons de Tautavel Vingrau et non à Facebook. 

 

6.Indications concernant la protection des données  

Nous utilisons seulement l’identifiant Facebook des gagnants pour présenter les 
gains et annoncer les gagnants. 

Vos données ne seront pas transmises à des tiers. 
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