
Société organisatrice 3A, dont le siège est situé Chemin des Rosses 34450 Vias, (ci-après “l’Or-
ganisateur”) organise un jeu-concours (ci-après « le Jeu ») selon les modalités du présent règle-
ment.
Le jeu se déroule du 2 novembre au 24 décembre 2016.

ARTCILE 1 : DOTATIONS
Six lots mis en jeu :
•	 Une	semaine	au	quartier	Pacific	Premium	:	7	nuitées,	hors	juillet-août,	hors	dates	sui-
vantes	:	29-30-1er	mai,	6-7-8	mai,	25-26-27-28	mai,	3-4-5	juin,	sur	réservation,	selon	disponibi-
lité.
•	 Weekend	au	quartier	premium	Marina	:	2	nuitées,	hors	juillet-août,	hors	dates	suivantes	
:	29-30-1er	mai,	6-7-8	mai,	25-26-27-28	mai,	3-4-5	juin,	sur	réservation,	selon	disponibilité.
•	 Forfait	rituel	oriental	complet	:	80	minutes		qui	comprennent	hammam,	gommage	corps	
et visage, enveloppement et modelage sur rendez-vous selon disponibilité.
•	 Soin	précieux	:	soin	du	visage	de	75	minutes	et	accès	au	spa	de	30	minutes,	sur	ren-
dez-vous selon disponibilité.
• Dîner à la Crêperie Le Lodge : valable pour un maximum de  4 personnes, à raison d’un 
plat, d’un dessert et d’une boisson par personne. Non sécable. Sur réservation, selon disponi-
bilité.
• Bon d’achat de 15€ au glacier du camping : utilisable en plusieurs fois, sans obligation 
d’achat additionnel. Selon disponibilité.

Les lots sont nominatifs et non transmissibles. Ils ne sont pas interchangeables contre un autre 
service ou objet, ni contre une quelconque valeur monétaire et ne pourront pas donner lieu à 
un remboursement partiel ou total. Les Participants sont informés que la vente ou l’échange 
de lots sont strictement interdits.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Seules les personnes ayant réservé entre le 2 novembre et le 24 décembre 2016 seront sélec-
tionnés	pour	participer	au	jeu.	Ces	personnes	doivent	avoir	au	minimum	18	ans.

Sont	exclus	de	toute	participation	au	présent	jeu	et	du	bénéfice	de	toute	dotation,	que	ce	soit	
directement ou indirectement l’ensemble du personnel de la société, y compris leur famille et 
conjoints (mariage, P.A.C.S. ou vie maritale reconnue ou non). 

Les	personnes	n’ayant	pas	justifié	de	leurs	coordonnées	et	identités	complètes	ou	qui	les	au-
ront	fournies	de	façon	inexacte	ou	mensongère	seront	disqualifiées,	tout	comme	les	personnes	
refusant les collectes, enregistrements et utilisations des informations à caractère nominatif 
les concernant et strictement nécessaires pour les besoins de la gestion du jeu.
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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).

ARTILCE 3 : MODALITÉ DE PARTICIPATION 
Pour participer au jeu, l’individu doit réserver (sur la plateforme de réservation Yelloh!Village 
ou	par	téléphone)	un	séjour	au	Club	Farret	durant	la	saison	2017.	Cette	réservation	doit	être	
ferme et l’acompte doit être réglé.

Il ne sera pris en compte qu’une seule inscription par foyer (même nom, même adresse pos-
tale). Toute inscription incomplète, inexacte ou fantaisiste ne sera pas prise en compte.

ARTICLE 4 : SÉLECTION DES GAGNANTS 
Les	gagnants	seront	désignés	par	tirage	au	sort	qui	aura	lieu	le	5	janvier	2017	à	l’aide	d’un	al-
gorithme informatique. 

Un seul lot sera attribué par gagnant (même nom, même adresse). Les gagnants seront dési-
gnés	après	vérification	de	leur	éligibilité	au	gain	de	la	dotation	le	concernant.	Ils	seront	contac-
tés	par	téléphone	dans	les	7	jours	suivants	le	tirage	au	sort.	

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 : DONNÉES PERSONNELLES 
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 6 : LITIGES 
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.


