
« Mes vacances avec l’ESF du Corbier » 

 
ARTICLE I – ORGANISATION  
ESF LE CORBIER  (ci-après la « société organisatrice) immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés sous le numéro :  
Dont le siège social est situé dans l’immeuble Galaxie Le Corbier 73300 Villarembert 
Organise du mercredi 06 février à 9h au mercredi 12 mars 2019 à 23h30, un jeu gratuit sans 
obligation d’achat intitulé « Mes vacances avec l’ESF du Corbier » (ci-après dénommé « le jeu »), 
selon les modalités décrites dans le présent règlement. 
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft.  
 
 

ARTICLE II – CONDITIONS DE PARTICIPATION  
Ce jeu est ouvert et gratuit à toute personne physique âgée de  plus de 13 ans, disposant d’un accès 
à internet ainsi qu’une adresse électronique valide et résidant en Europe, à l’exception des membre 
du  personnel de la société organisatrice et de leur familles, ainsi que toutes personnes ayant 
participé à l’élaboration du jeu. 
Le jeu est soumis à la règlementation 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 ladite 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 définir 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. 
Toute personne participant au jeu concours accepte que la photo qu’il envoie pour le concours soit 
partagée sur la page Facebook de l’ESF du Corbier. 
 
 

ARTICLE III – MODALITES DE PARTIPATION  
Ce jeu se déroule exclusivement sur la plate-forme facebook.com aux dates indiquées dans l’article I. 
La participation au jeu s’effectue en envoyant une photo  en message privé (en accord avec le thème 
« Mes vacances avec l’ESF du Corbier ») à la page Facebook de l’ESF du Corbier. Les photos seront 
publiées tous les mercredis et vendredi.  
 
[JEU CONCOURS] 
Tentez de remporter un cours collectif ski ou snowboard, un forfait 6 jours @Les Sybelles et le plein 
de cadeaux à l’effigie du Corbier ! Pour participer, envoyez une photo @ESF Le Corbier (par message 
privé) qui selon vous représente le mieux vos vacances avec l’ESF du Corbier !  
Les photos seront publiées tous les mercredis et samedi et la photo la plus likée remportera le jeu !  
 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne – même nom, même prénom, même 
adresse électronique ou identifiant Facebook – pendant toute la durée du jeu. 
 
Le jeu étant accessible par la plateforme Facebook, en aucun cas Facebook ne sera tenu responsable 
en cas de litige lié au jeu. Facebook n’est ni l’organisateur, ni le parrain de l’opération. 



ARTICLE IV – DESIGNATION DU GAGNANT  
1 gagnant sera désigné dans les 7 jours suivant la fin du jeu. 
 Le gagnant sera contacté dans les 3 jours suivant la désignation, lui confirmant la nature des lots 
gagnés et les modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 
30 jours à compter de l’envoi d’avis de son gain devra renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à un 
nouveau gagnant. 
 
La désignation du gagnant se fera parmi les participants ayant leur photo partagée sur la page @ESF 
Le Corbier et ayant le plus de « like ». 
 
 

ARTICLE V – DOTATION  
Le jeu est doté des lots suivants, attribués au participant en fonction du nombre de « like » sur la 
photo approuvée et partagée par @ESF Le Corbier et déclaré gagnant. 
 
Liste des lots :  
 
- Lot 1 : 1 semaine en cours collectifs ski ou snowboard sur un groupe déjà constitué hors vacances 
scolaires (vacances d’hiver et vacances de Noël/Jour de l’An) valable pour la saison 2019-2020. 
Valeur : ski 145 euros / snowboard : 159 euros * 
- Lot 2 : 1 forfait 6 jours Sybelles offert par la Société des Remontées Mécaniques.  
Valeur : adulte 224 euros / enfants 190 euros * 
* tarifs saison 2018-2019, susceptibles de changer pour la saison 2019-2020 
- Lot 3 : goodies Corbier + bonbons Haribo offerts par l’Office de Tourisme du Corbier 
 
La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge du gagnant avant 
remise de son lot. Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en 
espèces ou autre moyen de paiement ou contre une autre dotation. La société organisatrice ne 
saurait être tenue pour responsable de l'utilisation ou de la non utilisation, voire du négoce, des lots 
par le gagnant. 
 
Concernant les cours collectifs de ski ou de snowboard, l’ESF du Corbier se réserve le droit de choisir 
si les cours auront lieu le matin ou l’après-midi. Le cours devra être réservé sur un groupe déjà 
constitué et sur la période hors des vacances scolaires. En cas de mauvaise conditions 
météorologiques (manque de neige, mauvais temps …) le lot ne sera ni reporté, ni échange. 
 
Cours collectif de ski adulte : Evoluez sur nos magnifiques pentes enneigées !  
Que vous soyez débutant ou bon skieur, l'ESF du Corbier propose des cours pour tous les niveaux, 
soit pour apprendre soit pour améliorer sa technique. 
Passage du test lors du dernier cours 
Vente des médailles au bureau de l’ESF 
Le port du casque et de protections spécifiques (dorsale, poignets) pour l’activité choisie est 
fortement conseillé 
Le lot ne comprend pas l’assurance : pensez à vous assurer avec le Carré Neige ! 
Cours assuré à partir de 4 participants. 
 
 
 
 
 
 



Cours collectif de ski enfant : Venez découvrir le plaisir du ski avec nos moniteurs de l'ESF du Corbier 
Quel que soit le niveau de votre enfant, l'ESF du Corbier propose des cours adaptés à chacun, dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale. Sous l'œil expert de nos moniteurs, les élèves progressent 
efficacement, et en toute sécurité.  
Passage du niveau lors du dernier cours 
La médaille est incluse jusqu'au niveau Etoile d'Or  
Le port du casque et de protections spécifiques (dorsale, poignets) pour l’activité choisie est 
fortement conseillé 
Le lot ne comprend pas l’assurance : pensez à vous assurer avec le Carré Neige ! 
Cours assuré à partir de 4 participants. 
 
Cours de snowboard adulte : De pures sensations de glisse 
Découvrir la montagne sous un autre angle 
On peut surfer sans savoir skier ! L'ESF Le Corbier propose de vous faire découvrir ou d'améliorer 
cette autre technique de glisse. Quel que soit ton niveau, nos moniteurs de l'ESF Le Corbier sont 
formés pour t'apporter soutien et confiance, dans un groupe où règne une super ambiance ! 
Passage du test lors du dernier cours 
La médaille snowboard est incluse dans nos tarifs 
Le port du casque et de protections spécifiques (dorsale, poignets) pour l’activité choisie est 
fortement conseillé 
Le lot ne comprend pas l’assurance : pensez à vous assurer avec le Carré Neige ! 
 
Cours de snowboard enfant :  
Goûte aux joies d'une autre glisse avec l'ESF du Corbier 
Pour que votre enfant puisse apprendre ou se perfectionner en toute liberté, nos moniteurs de 
snowboard lui feront découvrir de nouvelles sensations en toute sécurité 
Passage du niveau lors du dernier cours 
La médaille snowboard est incluse dans nos tarifs 
Le port du casque et de protections spécifiques (dorsale, poignets) pour l’activité choisie est 
fortement conseillé 
Le lot ne comprend pas l’assurance : pensez à vous assurer avec le Carré Neige ! 
 

ARTICLE VI – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA 
PARTICIPATION  
 
Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement ainsi 
que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination 
pure et simple de la participation de son auteur. 
 

 
ARTICLE VII – DEPOT DU REGLEMENT 
 
Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement. Il peut être obtenu sur simple 
demande à l’adresse de la société organisatrice, spécifiée à l’article 1, pendant toute la durée du jeu. 


