
REGLEMENT DU JEU-CONCOURS SPECIAL SAINT-VALENTIN 

 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU  

L’Office de Tourisme Drôme Sud Provence (ci-après la « société organisatrice ») immatriculé au registre 

du commerce et des sociétés sous le numéro :  828 796 730 000 12 (SIRET)  

dont le siège social est situé :  

2 bis Avenue Jean Perrin 

26700 PIERRELATTE  

Organise du 8 février 2022 à 20H00 au 14 février 2022 à 11H00 un jeu-concours Facebook gratuit sans 

obligation d’achat intitulé : « Jeu-Concours spécial Saint-Valentin » (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 

1.1 Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 13 ans, disposant d’un accès à 

Internet ainsi que d’une adresse électronique valide, et résidant dans les pays de l’Union Européenne, 

à l’exception des personnels de la société organisatrice et de leurs familles, ainsi que de toutes 

personnes ayant participé à l’élaboration du jeu. Sont admis à participer les incapables sous la 

responsabilité et avec l’autorisation de leur représentant légal. 

Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 

Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l’un de ses deux parents 

ou de son tuteur légal pour participer au Jeu. 

La société organisatrice pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette autorisation 

et, le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette autorisation. La société 

organisatrice pourra demander à tout gagnant mineur de justifier de ladite autorisation relative à sa 

participation au Jeu. La société organisatrice se réserve le droit de tirer au sort un autre gagnant dès 

lors qu’un gagnant initial, s’il est mineur, n’est pas en mesure d’apporter de preuve suffisante de ladite 

autorisation. 

 

1.2 Les personnes n’ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou qui les auront 

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. 

 

1.3 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 gratifications. 

 



ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Ce jeu se déroule exclusivement sur la plate-forme facebook.com aux dates indiquées dans l’article 1.  

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 se déroule comme suit : le joueur se connecte sur l’adresse 

https://www.facebook.com/Dromesudprovence. Le joueur prendra connaissance des modalités de 

participation de la publication du 08/02/2022. Si les règles du jeu annoncées sur le post sont toutes 

respectées, il sera automatiquement sélectionné pour le tirage au sort. Aussi :  

1. Le joueur ne peut jouer qu’une seule fois. 

2. Le joueur peut inviter ses amis.  

3. Le jeu sera organisé du 08/02/2022 à 20h au 14/02/2022 à 11h et accessible 24h/24 à l’adresse 

indiquée ci-dessus.  

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 DU GAGNANT 

Un gagnant, parmi les participants ayant respecté les modalités de participation, sera tiré au sort le 

lundi 14 février 2022 à 10h par la chargée de communication-numérique de l’Office de Tourisme 

Drôme Sud Provence et sera annoncé en commentaire à 11h. 

Le gagnant sera également contacté via Messenger le jour du tirage au sort, lui confirmant la nature 

du lot gagné et les modalités pour en bénéficier.  

Tout gagnant ne donnant pas de réponse, dans un délai d’un mois à compter de l’envoi d’avis de son 

gain, sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à un nouveau gagnant. 

 

ARTICLE 5 – DOTATION 

Le jeu permet de remporter les éléments suivants : 

- Bon cadeau de 2 massages dos et cuir chevelu pour une durée de 30 minutes chacun (valeur : 

52€). Valables jusqu'au 14 Avril 2022. 

- 1 bouteille de vin Eyguebelle 75cl (boisson apéritive à base de vin) (valeur : 5,90€). 

- 1 rose (valeur : 5€). 

- 1 sac tote bag Drôme Provençale (valeur : 4€). 

- 1 savon à la lavande Drôme Provençale (valeur : 3€). 

- 1 sachet de lavande Drôme Provençale (valeur : 3€). 

- 1 magnet Drôme Provençale (valeur : 1€). 

- 1 tour de cou violet Drôme Provençale (valeur : 1€). 

- 1 carte postale Drôme Provençale (borie et lavande) (valeur : 1€). 

- 1 crayon Drôme Sud Provence (valeur : 0.50€). 

La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant avant 

remise des cadeaux. 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 

https://www.facebook.com/Dromesudprovence


responsable de l’utilisation ou de la non utilisation, voire du négoce, des cadeaux par le gagnant. En 

cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer un des cadeaux par un 

cadeau de nature et de valeur équivalente. 

 

ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DU GAGNANT 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 8 – REGLEMENT 

Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement. Ce dernier n’a pas été déposé 

auprès d’un Huissier de Justice. 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. 


