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- Règlement du jeu Facebook de janvier 2019 -  

Tirage au sort 1 nuit pour 2 personnes au Relais de l’Hermitage  

  

ARTICLE 1 : SOCIETE ORGANISATRICE  

L’hôtel RELAIS DE L’HERMITAGE ST GILLES, Société d’Exploitation pour l’Océan Indien et 

limitrophe, SAS au capital de 100 Euros, dont le siège est situé au 123, Av Leconte de Lisle – 

97434 St-Gilles-Les-Bains, organise un tirage au sort gratuit sans obligation d’achat du 9/01/19 

au 16/01/19 inclus. Le présent règlement a pour objet de définir les droits et obligations de 

l’organisateur et du participant au jeu. La participation au jeu est gratuite et n’implique aucune 

obligation d’achat.  

ARTICLE 2 : ACCESSIBILITE DU JEU  

La participation au jeu est ouverte à toute personne résidant à la Réunion ou en France 

métropolitaine. Le jeu a pour objet de désigner d’éventuels gagnants dans les conditions ci-

après décrites. Le jeu sera accessible sur Facebook à l’adresse suivante : 

https://www.facebook.com/relaishermitageStGilles .  

Le jeu n’est ni organisé, ni parrainé par Facebook. Les données personnelles éventuellement 

collectées dans le cadre du jeu sont destinées au relais de l’Hermitage, la société organisatrice 

et non à Facebook.  

ARTICLE 3 : ACCEPTATION DU REGLEMENT  

La participation au jeu implique l’acceptation, sans aucune réserve du joueur au présent 

règlement et aux principes du jeu. Tout contrevenant à l’un ou plusieurs des articles du 

présent règlement sera privé de la possibilité de participer au jeu choisi, mais également du 

prix qu’il aura pu éventuellement gagner. Le lot ne lui serait pas attribué. Le gagnant doit 

accepter que son identité soit publiée, sans pouvoir exiger une contrepartie quelconque ou 

s’y opposer.   

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PARTICIPATION  

La participation est ouverte à toute personne physique, majeure, ayant leur pleine capacité 

juridique. Ne peuvent participer à cette opération les membres du personnel des sociétés 

ayant collaboré à son organisation (conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs). Ainsi 

que les personnes ayant collaboré directement ou indirectement à l’élaboration du jeu 

concours.   

ARTICLE 5 : PRINCIPES ET MODALITES DU JEU  

• Principes :   

La participation au jeu se fait exclusivement par commentaire Facebook via l’adresse 

suivante https://www.facebook.com/relaishermitageStGilles/ à partir du 9/01/19 

jusqu’au 16/01/19. A ce titre, toute inscription par téléphone, télécopie, courrier 

postal ou courrier électronique ne pourra être prise en compte. La participation au jeu 
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implique tout naturellement une attitude responsable et digne signifiant le respect 

absolu des autres joueurs et des règles. Le participant s’engage à ce que l’intitulé de 

son pseudonyme  ou de la proposition soumise ne viole en aucune façon les droits des 

tiers, ne soit ni illicite, ni raciste ; ni antisémite, ni xénophobe, ni diffamatoire, ni 

attentatoire aux bonnes mœurs, et ne constitue pas des menaces à des tiers. A tout 

moment le joueur est responsable de l’exactitude des informations qu’il a 

communiquées.   

• Modalités du jeu :  

Afin de participer au jeu, chaque participant doit :   

- Liker et partager ce post.  

- Aimer la page du Relais de l'Hermitage. 

- Répondre à cette question dans les commentaires : Pendant quelles périodes 

notre Mini Club est-il ouvert ?  

- Cliquer sur le lien de l'hôtel (la réponse est indiquée) :  

https://www.relais-hermitage-saintgilles.fr/even…/mini-club/ 

Le relais de l’Hermitage se réserve la faculté à tout moment de procéder à toutes 

vérifications qui s’imposeraient au contrôle de validité des participations au jeu. Les 

participations au jeu seront annulées si elles sont erronées, contrefaites ou réalisées 

de manière contrevenante, frauduleuse au présent règlement. Toute participation 

devra être loyale. Le tirage au sort des gagnants s’effectuera parmi les participants 

ayant remplis  ces 4 conditions au plus tard le 16/01/19 à 23h59. Le tirage au sort est 

organisé au moyen d’un programme informatique de sélection aléatoire et aura lieu le 

17/01/19.   

Les gagnants seront personnellement avertis par l’hôtel Relais de l’Hermitage via 

Facebook en message privé. Aucune réclamation ne sera acceptée et il ne pourra en 

aucun cas être exigé la contre-valeur du cadeau en espèces. La société organisatrice 

se réserve la possibilité de vérifier l’exactitude des renseignements donnés lors de 

l’inscription avant de remettre le prix au gagnant. Toute falsification entraîne 

l’élimination du participant /et ou du gagnant. La société organisatrice certifie avoir en 

possession ou être en titulaire d’un droit sur le prix mis en jeu.   

ARTICLE 6 : DOTATION  

Le lot :  

- 1 nuit pour deux personnes, petits déjeuners inclus au Relais de l’Hermitage valable 

du 17/01/2019 au 17/01/2020 sur réservation et sous réserve de disponibilité 

(hors samedi, hors vacances scolaires et hors veille de jours fériés). 

Les gagnants autorisent la société organisatrice à utiliser leur nom et prénom(s) dans toute 

manifestation publi-promotionnelle, sans que cette utilisation puisse ouvrir  de droit ou de 

rémunération autre que le lot gagné.   
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Les gagnants doivent obligatoirement se manifester dans un délai de 7 jours à réception du 

courrier informatique l’informant de son gain. Toute personne se manifestant après ce délai 

ne pourra prétendre à un lot. Si les coordonnées du gagnant sont inexploitables, notamment 

illisibles, incomplètes, erronées, falsifiées ou ne respectent pas les conditions de participations 

du présent règlement, ce dernier perdra le bénéfice de son lot. Le prix est accepté tel qu’il est 

annoncé. Il ne pourra être ni échangé, ni repris, ni faire l’objet d’une contrepartie financière. 

Aucun changement pour quelque raison que ce soit ne pourra être demandé. Il est précisé 

que la société organisatrice ne fournira aucune prestation ni garantie, le gain constituant 

uniquement en la remise du prix prévu ci-dessus. En conséquence, tous les frais relatifs 

notamment aux frais de déplacement pour récupérer le prix, les frais de déplacements jusqu’à 

la destination, les frais d’hébergements, les frais de restauration ; les frais de transfert etc. 

resteront à la charge du gagnant. Aucun remboursement ne sera du à ce titre. En tout état de 

cause, l’utilisation des prix se fera selon les modalités communiquées par la société 

organisatrice. Au moment de la remise des prix, la société organisatrice se réserve la possibilité 

de remplacer le prix par un prix d’une valeur équivalente ou de remplacer un lot par le 

versement de sa valeur en espèces prenant l’Euro comme monnaie de référence si des 

circonstances extérieures l’y contraignent, sans qu’aucune réclamation ne puisse être 

réclamée à ces égards. La société organisatrice décline expressément toute responsabilité 

pour tous les incidents ou préjudices de toute nature qui pourraient survenir en raison de la 

jouissance du prix attribué et/ou du fait de son utilisation, ce que le gagnant reconnaît 

expressément.   

ARTICLE 7 : JEU SANS OBLIGATION D’ACHAT  

Les frais de connexion internet (Remboursement forfaitaire de 0.45€ TTC par connexion sur la 

base d’une connexion de 3 minutes soit 0,15 € /minute) nécessaire pour accéder au règlement 

du Jeu, seront remboursés sur simple demande écrite, affranchie au tarif lent (50g) en vigueur, 

postée jusqu’à un mois après la date de clôture du Jeu (cachet de la Poste faisant foi) à 

l’adresse (ci-après « l’Adresse du Jeu ») :  Relais de l’Hermitage, 123, AV Leconte de Lisle  - CS 

91017 – 97434 St-Gilles-les-Bains.  

   

Les frais de participation seront remboursés aux participants sur présentation ou indication 

cumulativement : 1) de leur nom prénom, adresse postale et adresse électronique, 2) du nom 

du jeu ainsi que le site sur lequel il est accessible, 3) de la date de début et de fin du jeu, 4) de 

la copie de sa carte d’identité, 5) d’une photocopie de la facture détaillée de l’opérateur 

téléphonique et/ou du fournisseur d’accès. Cette photocopie fera office de justificatif de 

domicile, 6) d’un relevé d’identité bancaire ou d’un relevé postal, 7) de la date et l’heure des 

communications sur le site, et plus particulièrement les heures d’entrée et de sortie du jeu.   

   

Etant observé qu'en l'état actuel des offres de service et de la technique, certains fournisseurs 

d'accès à Internet offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il est 

expressément convenu que tout accès au site s'effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire 

(tels que notamment connexion par câble, ADSL, fibre optique ou liaison spécialisée) ne pourra 

donner lieu à aucun remboursement, dans la mesure où l'abonnement aux services du 

fournisseur d'accès est dans ce cas contracté par l'internaute pour son usage de l'Internet en 
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général et que le fait pour le participant de se connecter au site et de participer au Jeu ne lui 

occasionne aucun frais ou débours supplémentaire.  

Un seul remboursement par personne (même nom, prénom, adresse).  

  

  

  

ARTICLE 8 : AFFICHAGE DES GAGNANTS  

  

La société organisatrice se réserve le droit de publier sur le site 

https://www.facebook.com/relaishermitageStGilles, sur la newsletter, sur les réseaux 

sociaux, et / ou autre brochures papier, le(s) nom(s) ainsi que le(s) lot(s) remporté, sans que 

cela ne leur confère d’autres droits que la remise des lots.  

  

ARTICLE 9 : DROIT A VOS DONNEES PERSONNELLES  

Conformément à l’article 34 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 dite loi  « Informatique et Libertés 

» vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de vos 

données personnelles. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un courrier à : Relais de 

l’Hermitage 123, Av. Leconte de Lisle – CS 91017 – 97434 St-Gilles-les-Bains  

ARTICLE 10 : RESPONSABILITE   

La société organisatrice  ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force 

majeure, elle était amenée à annuler le présent jeu, à l’écourter, le proroger, le reporter ou 

en modifier les conditions, sa responsabilité ne pouvant être engagée de ce fait. Dans tous les 

cas, elle se réserve la possibilité de prolonger la période de participation. La société décline 

toute responsabilité en cas d’indisponibilité du site au cours de la durée du jeu ou en cas de 

destruction des informations fournies par les participants fondée sur des causes extérieures.   

  

Bonne chance à tous ! 
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