
 REGLEMENT JEU-CONCOURS 
Jeu-concours Best Western Premier Masqhotel & Inter-îles Catamaran : A gagner : 2 places pour une croisière 
inter-îles Catamaran + 2 cocktails au Masqhotel ! Organisé sur le réseau social Facebook, page fan de Best Western Premier 
Masqhotel sur la période du 1er au 9 septembre 2020. 
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 
Best Western Premier Masqhotel (ci-après la « société organisatrice ») domiciliée 17 Rue de l’Ouvrage à Cornes 17000  La Rochelle,  Etablissement 
appartenant à Gestotel, Société à responsabilité limitée. N° SIRET: 320 343 619 00039. 
Organise du 01/09/2020 à 12h au 09/09/2020 à 00h, un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé : « JEU CONCOURS BEST WESTERN 
PREMIER MASQHOTEL & INTER-ILES CATAMARAN » (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 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans, disposant d’un accès à internet ainsi que d’une adresse électronique valide 
à l’exception des personnels de la société organisatrice, ainsi que de toutes personnes ayant participé à l’élaboration du jeu. 
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement. 
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 
Ce jeu se déroule exclusivement sur la plate-forme facebook.com aux dates indiquées dans l’article 1. La participation au jeu s’effectue en postant sa 
réponse (sur la période du jeu concours soit entre le 01/09/2020 et le 09/09/2020) dans un commentaire associé aux publications présentant le 
jeu-concours sur la page fan Facebook de La Rochelle Tourisme https://www.facebook.com/Masqhotel. 
Pour valider sa participation, les participants doivent à minima aimer la page fan Best Western Premier Masqhotel et la page fan Inter-îles 
Catamaran. 
Comment jouer ? 
Chaque participant doit se rendre à l'adresse URL suivante : https://www.facebook.com/Masqhotel, sur le post annonçant le concours.  
Il doit aimer la page Facebook fan du Best Western Premier Masqhotel, ainsi que la page Facebook fan d’Inter-îles Catamaran. 
Il devra ensuite identifier en commentaire la personne avec laquelle il souhaite faire la croisière et boire le cocktail. 
Les gagnants ayant effectué ces trois points seront désignés par tirage au sort parmi les différents participants. 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne -même nom, même prénom, même adresse électronique ou identifiant Facebook - pendant 
toute la période du jeu. 
Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, 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. 
ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS 
1 gagnant sera tiré au sort à la date suivante : le 10/09/2020 
Le tirage au sort effectué déterminera 1 gagnant parmi les participants ayant identifié au moins une personne en commentaire. 
Le gagnant sera contacté via la messagerie Facebook dans les 5 jours suivant la date de clôture du jeu soit entre le 10/09 et le 15/09. Une adresse 
email leur sera demandée pour permettre l’envoi du Bon Cadeau. 
Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 7 jours à compter de l’envoi d’avis de son gain, sera réputé renoncer à celui-ci et le lot 
pourra être attribué à un nouveau gagnant. 
Le Bon Cadeau sera adressée par email au gagnant, et précisera les modalités de récupération du lot Places pour la croisière et bon pour cocktails au 
Masqhotel, à l’accueil du Best Western Premier Masqhotel (17, Rue de l’Ouvrage à Cornes 17000 La Rochelle). 
ARTICLE 5 – DOTATION 
Le jeu est doté des lots suivants : 
Liste des lots : 
● 2 places pour une croisière avec Inter-îles Catamaran 
● 2 cocktails au Best Western Premier Masqhotel 
Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre toute 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 les gagnants. 
ARTICLE 6 – 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 7 – REGLEMENT DU JEU 
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. 
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