
La Société 3A, dont le siège est situé Chemin des Rosses 34450 Vias, France, organise un jeu 
concours via sa compte Instagram https://www.facebook.com/CampingClubFarret/ du 17 juillet 
2017 à 10h au 31 juillet 2017 à 23h59. Un lot est mis en jeu : un set de plage composé de :
•Un sac cabas
•Une pochette
•Une serviette de plage
•Une casquette 
•Un tour de cou

La participation à ce concours est entièrement gratuite et indépendante de tout achat ou toute 
location pour le Camping Club Farret. 

ARTICLE 1 : PARTICIPANTS 
Le jeu concours est ouvert à toute personne résidant en Europe, à l’exception du personnel du 
Camping Club Farret. La participation s’adresse aux personnes de manière individuelle. Une 
seule participation par foyer (même nom, même adresse) sera comptabilisée. 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Pour que sa participation au jeu concours soit comptabilisée le participant doit :
•S’abonner au compte Instagram @camping_farret
•Poster une photo originale avec le personnel du Club Farret
•Mentionner l’hashtag #ClubFarretSummer2017 dans sa publication 
•Rendre son compte public pour que sa photo soit comptabilisée 
La photo qui remportera le plus de mention « j’aime » sera la gagnante du concours. Le vain-
queur sera annoncé sur le compte Instagram du Club Farret le 1er août à 10h00. 
La participation au jeu 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 éventuelle de gratification(s). La Société organisatrice se réserve 
le droit d’écarter tout participant ne respectant pas totalement le présent règlement. 

ARTICLE 3 : DOTATIONS
Le jeu est composé de la dotation suivante : un set de plage (un sac cabas, une pochette, une 
serviette de plage, une casquette, un tour de cou) d’une valeur de 50€.
Il n’est pas interchangeable contre un autre service ou objet, ni contre une quelconque valeur 
monétaire et ne pourra pas donner lieu à un remboursement partiel ou total. 

Règlement du jeu concours Juillet Instagram Camping Club 
Farret se déroulant du 17 juillet 2017 au 31 juillet 2017



ARTICLE 4 : SELECTIONS DES GAGNANTS ET RESULTATS DU CONCOURS 
La photo obtenant le plus de votes (mention « j’aime ») sur Instagram sera désignée comme 
la gagnante. Les votes seront clôturés le 31 juillet à 23h59.  Le gagnant sera désigné après vé-
rification de son éligibilité au gain de la dotation le concernant. Il sera identifié sur le compte 
Instagram du Club Farret comme le gagnant du concours. 

Si un gagnant ne se manifeste pas dans le mois suivant l’appel/message vocal, il sera considéré 
comme ayant renoncé à son lot et le lot restera la propriété de l’Organisateur.

Du seul fait de l’acceptation de son prix, le gagnant autorise l’Organisateur à utiliser ses nom, 
prénom, ainsi que l’indication de sa ville et de son département de résidence dans toute mani-
festation publi-promotionnelle, sur le site Internet de l’Organisateur et sur tout site ou support 
affilié (Facebook, Twitter, Instagram), sans que cette utilisation puisse ouvrir de droit et rému-
nération autres que le prix gagné.

ARTICLE 5 : RESPONSABILITES ET DROITS
La responsabilité de la Société organisatrice est strictement limitée à la délivrance des lots ef-
fectivement et valablement gagnés.

L’Organisateur a le droit de modifier les conditions d’annonce avant que les prix ne soient at-
tribués, s’il le juge nécessaire ou utile.
 
La société organisatrice :
 • Se réserve le droit de modifier, de proroger, d’écourter, de limiter les gains ou d’annuler ce 
jeu en cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence. En conséquence, sa responsa-
bilité ne saurait être engagée de ce fait.
 • Se réserve le droit d’annuler, de modifier, de suspendre ou de mettre fin au jeu, si pour 
quelques raisons que ce soit : virus informatique, bogue, intervention, intrusion non autorisée 
sur le système informatique, fraude, défaillance technique, ou tout autre motif dépassant le 
contrôle de la société organisatrice et corrompant ou affectant la gestion, la sécurité, l’équité, 
la bonne tenue du concours. 
 • Se réserve également le droit de disqualifier tout participant qui altère le fonctionnement du 
concours ou du site web ou encore qui viole les règles officielles du concours.

ARTICLE 6 : UTILISATION DES DONNEES
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 don-
nées les concernant. Pour exercer ces droits, les joueurs devront envoyer un courrier postal à 
l’adresse de la société organisatrice.

ARTICLE 7 : LITIGE 
Le présent règlement est soumis à la loi française. Pour être prises en compte, les éventuelles 
contestations relatives au Jeu doivent être formulées sur demande écrite à l’adresse de la so-
ciété organisatrice. Et au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la date limite de participa-
tion au Jeu tel qu’indiqué au présent règlement.


