
Règlement du jeu « My best view » sur les pages 
Facebook et Instagram des Granges d’en Haut 

 
 
Article 1 : ORGANISATION du Jeu 

La société DEEP NATURE RESORTS au capital de 1000€, son siège social se situant au 82 
RUE JOSEPH VALLOT 74400 CHAMONIX MONT BLANC, immatriculée 50443448100058, 
représentant sous son mandat de gestion la société civile Les Granges d’en Haut, son siège 
social se situant au 1000 route des Chavants, 74310 LES HOUCHES, immatriculée 47839 
73670 0010, organise un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé « My best view » (ci-
après le « Jeu »). 

Ce jeu est accessible uniquement sur Internet à partir de la page Les Granges d’en Haut du 
site communautaire Facebook disponible à l’adresse URL suivante : 
https://www.facebook.com/ChaletsGrangesDenHaut/ et sur la page du site communautaire 

Instagram disponible à l’adresse URL suivante : 

https://www.instagram.com/grangesden_haut/. 

Article 2 : Objet du jeu 
 
Le Jeu qui est gratuit et sans obligation d’achat consiste :  

- Le 26 Avril 2019, une publication Facebook et Instagram sur le compte Les Granges 
d’en Haut annonce le lancement d’un jeu-concours, en collaboration avec le groupe 
Deep Nature Resorts et Deep Nature. 

- Pour jouer, les participants doivent liker la page des Granges d’en Haut, et poster en 
commentaire sur la publication une photographie personnelle d’un paysage de 
montagne puis taguer un(e) ami(e) à jouer.  

- Le participant détenteur du plus grand nombre de J’aime sur sa photo gagne le jeu. 
 
La participation au Jeu implique l’acceptation sans réserve des participants du présent 
règlement dans son intégralité (Ci-après « le Règlement »). 
 
Article 3 : Date et durée 

Le Jeu se déroule du 26 Avril 2019 à 8h au 17 Mai à 16h inclus. 
L’organisateur se réserve la faculté de procéder à tout moment à la modification du jeu, à 
son interruption momentanée ou à sa suppression sans avoir à justifier sa décision et sans 
que la moindre indemnité puisse lui être réclamée.  

Article 4 : Conditions de participation & validité de la participation 
 
4-1 Conditions de participation 
 
Le Jeu est ouvert à toutes les personnes majeures possédant un compte sur les sites 
communautaires cités précédemment. 
Ne sont pas autorisés à participer au Jeu, toute personne ayant collaboré à l’organisation du 
Jeu ainsi que les membres de leurs familles directes respectives, les salariés de 
l’organisateur ou sous-traitants de l’organisateur et de ses sociétés affiliées etc. 
 



4-2 Validité de la participation 

Tout comportement abusif ayant pour conséquence une dénaturation du concours 
(méthode frauduleuse, usage de photographies non personnelles soumises au droit 
d’auteur…), toute tentative de tricherie de la part d’un participant entrainera la nullité de sa 
participation. 
 
Sont également exclus de la participation toutes les personnes ayant participé après la date 
limite fixée dans l’article 3 du présent règlement.  

Toutes informations d’identité, d’adresses ou de qualité qui se révèleraient inexactes 
entraînent la nullité de la participation. 

 
L’organisateur se réserve le droit d’éliminer du jeu tout participant qui ne respecterait pas le 
règlement. 

Article 5 : Désignation des gagnants 

Le 17 Mai 2019 à 16h, date de fin du concours, le participant présentant le plus de J’aime sur 
sa photo sera désigné gagnant du jeu. 

La désignation de ce gagnant sera effectuée par : 

- Andrew Guérin, Directeur des Granges d’en Haut 

- Jessika Frison-Roche, Directrice d’Hébergement du Groupe Deep Nature 
Resorts 

- Laurent Frison-Roche, Directeur des opérations du Groupe Deep Nature 
Resorts 

Les membres du jury vérifieront que l’ensemble des réponses et des participations 
respectent les dispositions de l’article 4 de ce présent règlement. 

Article 6 : Désignation des Lots 
 
Le/La gagnant(e) du concours se verra offrir deux nuits dans un chalet 1 chambre, pour 
deux personnes, valable (sous réserve de disponibilité) du 18 Mai 2019 au 30 Novembre 
2019. 
Afin de bénéficier de ce prix, le/la gagnant(e) devra contacter la Réception par téléphone ou 
mail, afin de consulter les disponibilités et réserver. 
 
En cas d’arrivée non prévue avec la Réception sur le site dans le but de bénéficier de ce prix, 
l’établissement se réserve le droit de refuser d’accueillir les bénéficiaires. 
 
Le lot remis au gagnant ne pourra donner lieu à aucune contestation sur sa nature ou sa 
valeur, ni à la remise d’une contrepartie de quelque nature que ce soit. 
 
Le/La gagnant(e) renonce à demander aux Granges d’en Haut, ainsi qu’au Groupe Deep 
Nature Resorts et Deep Nature, tout dédommagement résultant d’un préjudice occasionné 
par l’acceptation et/ou l’utilisation du lot. 
 
Article 7 : Information ou Publication du nom des gagnants 



 
Le gagnant sera informé par message privé via Facebook ou Instagram et sur la publication 
du jeu Concours concerné.  
 
Article 8 : Remise ou retrait des Lots 
 
Le/la gagnant(e) devra impérativement utiliser son lot avant le 30 Novembre 2019 (les 
horaires et les jours d’ouverture peuvent varier), date limite de validité du prix. Au-delà de 
cette date, les gagnants seront disqualifiés et le lot perdu. 
 
Avant remise/utilisation du lot, il sera demandé au gagnant une pièce d’identité. 
 
Article 9 : Opérations promotionnelles 

Du fait de l’acceptation de leurs lots, les gagnants autorisent l’organisateur à utiliser leurs 
noms, marques, dénominations sociales et ce à des fins promotionnelles sur tout support de 
son choix, sans que cette reproduction n’ouvre droit à une quelconque rémunération ou 
indemnisation autre que le pris gagné. 

Article 10 : Données nominatives 

Les données nominatives recueillies dans le cadre de la participation au jeu sont 
enregistrées et utilisées par l’organisateur pour les nécessités de leur participation et à 
l’attribution de leurs gains. 

Conformément à la « loi informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les Participants 
bénéficient d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations les 
concernant. Toute demande devra être adressée par courrier à l’adresse de l’organisateur : 
lesgrangesdenhaut@dnresorts.com, Les Granges D’en Haut 1000 routes des Chavants, 
74310 LES HOUCHES. 

Article 11 : Responsabilité 

Le Participant reconnaît et accepte que la seule obligation de l’organisateur au titre du Jeu 
est de désigner le participant dont la photographie postée dispose du plus grand nombre de 
J’aime, sous réserve que sa participation soit conforme aux termes et conditions du 
Règlement, et remettre les lots aux gagnants, selon les critères et modalités définis dans le 
présent Règlement. 

L’organisateur ne saurait être tenu responsable, sans que cette liste soit limitative de toute 
défaillance technique, matérielle ou logicielle de quelque nature que ce soit, les risques de 
contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau et l’absence de protection de 
certaines données contre des détournements éventuels. 
La participation au Jeu implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des 
limites d’Internet tant en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse 
pour consulter, que pour interroger ou transférer des informations. 

Article 12 : Cas de force majeure / réserves 

La responsabilité de l’organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure 
ou indépendant de sa volonté, le jeu devait être modifié, écourté ou annulé. 
L’organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qu’il jugera utile, relative 
au respect du règlement, notamment pour écarter tout participant ayant effectué une 
déclaration inexacte ou mensongère ou fraudée. 



Article 13 : Litiges 

Le Règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d’application ou d’interprétation 
du Règlement sera tranchée exclusivement par l’organisateur. 
Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant l’application 
ou l’interprétation du présent règlement. Toute contestation ou réclamation relative au Jeu 
et au tirage au sort devra être formulée par écrit à l’adresse suivante : 
lesgrangesdenhaut@dnresorts.com, Les Granges d’en haut, 1000 route des Chavants, 74310 
LES HOUCHES. Aucune contestation ne sera prise en compte huit jours après la clôture du 
Jeu. 

Article 14 : Dépôt et consultation du Règlement 

Le règlement du jeu est disponible et consultable gratuitement à la Réception des Granges 
d’en Haut, 1000 route des Chavants, 74310 LES HOUCHES, ainsi que sur la publication 
Facebook et Instagram des Granges d’en Haut. 

 


