
JEU CONCOURS – IBIS BUDGET RENNES ROUTE DE LORIENT 

Gagnez une nuit valable le week-end (vendredi, samedi ou dimanche) en 
chambre triple avec petit-déjeuner inclus pour trois personnes (valable du 03 

novembre 2020 au 31 décembre 2020). 

PRESENTATION DE LA SOCIETE ORGANISATRICE : 

Hôtel Ibis Budget Rennes Route de Lorient - Rue des Chevrons - 35000 RENNES 

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, et résidant en France 
métropolitaines à l’exception des personnels de la société organisatrice et de leurs 
familles, ainsi que toutes personnes ayant participé à l’élaboration du concours. 

Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook. 

DATES ET MODALITES DE PARTICIPATION : 

Ce jeu se déroule exclusivement sur la plateforme facebook.com du 30 octobre 2020 au 
samedi 31 octobre 2020 23h59. 

La participation au jeu s’effectue en «  likant » la page Facebook de l’hôtel Ibis Budget 
Rennes Route de Lorient et en postant une photo sur le thème d’Halloween avec le 
#HalloweenIBRennes. 

Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne  : même nom, même adresse 
électronique ou identifiant Facebook pendant toute la période du jeu. 

Le jeu étant accessible de la plateforme Facebook, en aucun cas Facebook ne sera tenu 
responsable en cas de litige lié au jeu. Facebook n’est pour rappel ni organisateur ni 
parrain de l’opération. 

DOTATION DU CONCOURS ET DETAIL DES PRIX A GAGNER : 

Le gagnant se verra offrir une nuit valable le week-end (vendredi, samedi ou dimanche) en 
chambre triple avec petit-déjeuner inclus pour trois personnes (du 03 novembre au 31 
décembre 2020). 

Tous les extras seront à la charge du gagnant (toutes prestations et consommations non 
prévues dans le lot offert). 

DESIGNATION DU GAGNANT : 

Un tirage au sort aura lieu le lundi 26 octobre 2020 à 10h00 par l’organisateur parmi 
l’ensemble des répondants ayant validé tous les points pré cités. 

Le gagnant sera annoncé sur la page Facebook de l’Hôtel Ibis Budget Rennes Route de 
Lorient le lundi 26 octobre 2020 et devra reprendre contact avec l’hôtel pour procéder à la 
réservation au 02 23 46 00 29 pour confirmer son lot. 
  
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES : 

En application de la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, les joueurs disposent des droits d’accès, de rectification et de suppression 
des données les concernant. Pour exercer ces droits, les joueurs devront envoyer un 
courrier à l’adresse indiquée dans les mentions légales du site www.hotel-ibis-budget-
rennes.com.


