
RÈGLEMENT JEU-CONCOURS

« Concours Photo – La famille »

Partenariat La Cabane de Clovis et Estampe Group

Article 1 - Organisation du Concours

Le jeu-concours « Concours Photo – La famille » est organisé en partenariat par La Cabane
de Clovis et Estampe Group.

● Le jeu concours « Concours Photo – La famille » est désigné ci- après comme «  le
concours, le Jeu, le jeu-concours ».

● La cabane de Clovis et Estampe Group sont désignés ci-après comme « les
Organisateurs ».

● Le participant du Jeu est désigné ci-après comme « le Participant, l’Utilisateur, le
Contributeur, le Joueur ».

● Les gagnants du concours sont désignés ci-après comme « les Gagnants ».

Des informations relatives au jeu concours seront diffusées :

● sur la page Facebook de la Cabane de Clovis:
https://www.facebook.com/LacabanedeClovis

● sur la page Facebook d'Estampe Group :
https://www.facebook.com/EstampeGroup

● sur le profil Instagram de la Cabane de Clovis :
https://www.instagram.com/lacabanedeclovis

● sur le profil Instagram d'Estampe Group :
https://www.instagram.com/estampe_signaletique/

Article 2 - Conditions de participation

Ce jeu est ouvert à toute personne physique ou majeure, ou mineure sous la tutelle d’un
parent, résident en France métropolitaine.

Une seule participation est autorisée par personne physique.

Sont exclus de toute participation au présent concours et du bénéfice de toute dotation, que
ce soit directement ou indirectement, les membres du personnel des sociétés organisatrices,
y compris leur famille et conjoints.

En envoyant une photographie dont il est l’auteur, le Participant entre automatiquement dans
le concours et s’engage à céder aux Organisateurs tous droits concernant cette
photographie qui devient donc libre de droits.

La participation au concours implique pour tout participant l’acceptation entière et sans
réserve du présent règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation
automatique de la participation et de l’attribution des éventuelles gratifications.

https://www.facebook.com/LacabanedeClovis
https://www.facebook.com/EstampeGroup
https://www.instagram.com/lacabanedeclovis
https://www.instagram.com/estampe_signaletique/


Article 3 - Modalités de participation

Le concours se déroule ainsi :

1. Phase de dépôt des photographies sur la thématique de « la famille » : du 15 avril
2021 à 8h00 au 2 mai 2021 à 20h00.

Le Participant doit envoyer aux Organisateurs une photographie sur le thème de la famille.

● Une seule photographie par participant est acceptée.
● Tout Participant adressant à l’Organisateur plus d’une photographie se verra

automatiquement exclu du concours.

Comment envoyer la photographie :

À partir du jeudi 15 avril :

● partagez en post Instagram votre photographie en veillant bien à mentionner le
hashtag #concoursphotolafamille ainsi que les mentions @lacabanedeclovis et
@estampe_signaletique afin que votre contribution soit prise en compte. Attention,
seules les publications émises par les comptes non privés seront visibles et donc
prises en compte.

OU

● sur Facebook envoyez votre photographie en MP à @EstampeGroup.

Précautions imposées par le règlement du concours :

• Ne véhiculer dans vos images ou propositions publiées aucune forme de malveillance, de
violence ou de discrimination, ni aucun caractère sexiste, raciste, pornographique...

2. Annonce des gagnants : dimanche 9 mai 2021 à 15h00.

Les Photographies gagnantes seront affichées dans un post « Gagnants concours photo –
La famille ».

Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft.

Article 4 - Désignation des gagnants

Les photographies gagnantes seront désignées comme suit :

● 2 photographies seront désignées gagnantes par le jury constitué de Mme Bénédicte
Fontaine, Gérante de la boutique La cabane de Clovis et M. Frédéric Seguin,
Président d'Estampe Group :

○ 1 prix « tradition »
○ 1 prix « innovation »

● 1 photographie sera désignée gagnante par tirage au sort. Le tirage au sort aura lieu
en direct, le dimanche 9 mai 2021 à 15h00.



Les Gagnants seront contactés par MP dans les 24h suivant l'annonce des résultats, lui
confirmant son gain, le lot énoncé dans l’article 5 et les modalités pour en bénéficier. Tout
gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai d’1 mois à compter de l’envoi d’avis de
son gain sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera conservé par les Organisateurs.

Du fait de l’acceptation du présent règlement, le Participant autorise l’utilisation de son nom,
prénom pour la publication des résultats pour une durée indéterminée, sans que cette
utilisation puisse donner lieu à une quelconque contrepartie autre que le lot gagné.

Article 5 - Dotation et attribution des lots

5.1 Valeur Commerciale des dotations

Pour le prix « Tradition », le lot est offert par la Cabane de Clovis et constitue en ce sens
une « dotation ». Le lot offert ne peut donner lieu à aucune contestation sur sa nature ni à la
remise d’une contrepartie de quelque nature que ce soit.

soit : Un panier garni

Valeur : 40€

Pour le prix « Innovation », le lot est offert par Estampe Group et constitue en ce sens une «
dotation ». Le lot offert ne peut donner lieu à aucune contestation sur sa nature ni à la
remise d’une contrepartie de quelque nature que ce soit.

soit : L'impression sur bois de la photo lauréate du prix “Innovation” format 594x420 ou
420x594mm

Valeur : 50€

Pour la photographie sélectionnée par tirage au sort, le lot est offert par Estampe Group et
constitue en ce sens une « dotation ». Le lot offert ne peut donner lieu à aucune contestation
sur sa nature ni à la remise d’une contrepartie de quelque nature que ce soit.

soit : 2 planches à découper en bois gravées

Valeur : 50€

Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leurs valeurs en espèces ou
contre toute autre dotation. Les Organisateurs ne sauraient être tenues responsables pour
l’utilisation ou de la non-utilisation, voire du négoce, du lot par le Gagnant. En cas de force
majeure, les Organisateurs se réservent le droit de remplacer le lot gagné par un lot de
nature et de valeur équivalente.

5.2 Modalité d’attribution du lot

Les noms des Gagnants seront publiés directement sur les pages Facebook et Instagram de
la Cabane de Clovis et Estampe Group et les Gagnants seront avertis par MP. Si les
informations communiquées par le Participant sont incomplètes et /ou ne permettent pas de



l’informer de son gain, il perdra la qualité de Gagnant et ne pourra effectuer aucune
réclamation.

Les Organisateurs ne pourront être tenus responsables dans le cas de défaillances
techniques quant à cette notification électronique de gain.

La notification officielle et personnalisée d’attribution de la dotation au Gagnant avec le
descriptif et les modalités de retrait lui seront envoyées par retour de MP.

Article 6 - Identification des gagnants et élimination 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 - Dépôt du règlement

Le présent règlement peut être obtenu, sur simple demande, à l’adresse des Organisateurs,
spécifiée à l’Article 1, pendant toute la durée du Jeu.

Article 8 - Juridictions compétentes

Le présent règlement est soumis à la loi française.

Les parties s’efforcent de résoudre à l’amiable tout différent né de l’interprétation ou de
l’exécution du présent règlement. Si le désaccord persiste, il sera soumis au tribunal
territorialement compétent, à savoir de Tribunal de Grande Instance de Soissons.

Le Participant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement, l’accepter sans
réserves et s’y conformer pleinement.


