
REGLEMENT DU JEU-CONCOURS
Concours de l’été Esprit Sud Périgord

1. Organisation du jeu

Office de Tourisme Cœur de Bastides, dont l’adresse est : Place des Arcades, 47150 MONFLANQUIN,
Ci-après dénommé “l’organisateur”
Organise un jeu intitulé “Concours de l’été Esprit Sud Périgord”,
Ci-après dénommé “l’opération” ou “le jeu”.

2. Objet du jeu

L’opération Concours de l’été Esprit Sud Périgord consiste à offrir des lots à des gagnants tirés au sort, dans
l’objectif de promouvoir la réouverture de l’Escape Game Le 13ème Jeu, la création des visites guidées et la
Chasse au trésor de l’Office de Tourisme.

La participation au jeu implique l’acceptation sans réserve des participants du présent règlement dans son
intégralité.

3. Date et durée

Le jeu débute lorsque la publication annonçant le lancement est publiée, c’est-à-dire le 16 juin 2022. Il
s’achève le 30 juin à 17h. L'organisateur se réserve la possibilité de prolonger la période de participation ou
de reporter toute date annoncée.

4. Conditions de participation

Sont susceptibles de gagner toutes les personnes qui complètent le formulaire de participation, likent la page
de l’Escape Game Le 13ème Jeu et partagent la publication du concours. Il s’agit d’un jeu gratuit sans
obligation d’achat. Une seule participation par personne est autorisée.

5. Désignation des gagnants

Le tirage au sort sera effectué avec le site Plouf Plouf : https://plouf-plouf.fr/ . Les gagnants seront annoncés
dans la publication Facebook ; et ils seront contactés par e-mail. Si, après vérification, les conditions de
participation ne sont pas respectées par les personnes tirées au sort, celles-ci seront éliminées et un tirage
au sort sera à nouveau effectué. Le siège social de Plouf Plouf est situé à Annecy, en France.

Le tirage au sort sera effectué à Villeréal le dernier jour du jeu.

6. Désignation des lots

Les lots proposés par l’Office de Tourisme sont :

● 1er lot : 1 partie d’Escape Game Le 13ème Jeu pour un groupe de 4 à 10 personnes (valeur : 10 € par
personne, 100 € maximum)

● 2ème lot : 1 visite guidée pour 5 adultes (+ de 12 ans) à Cancon et Castillonnès = 25 €
● 3ème lot : 2 entrées adultes au Musée des Bastides = 8 €
● 4ème lot : 1 chasse au trésor pour 1 famille + 1 surprise = 6 €

Valeur de la dotation totale : 140 €

https://forms.gle/65t6gzy4GesD3KCm8
https://www.facebook.com/escapegamele13emejeu
https://www.facebook.com/escapegamele13emejeu
https://plouf-plouf.fr/


7. Retrait des lots

Les lots pourront être retirés à partir de l’annonce des gagnants.

Il n’appartient pas à l’organisateur de faire des recherches de coordonnées de gagnants ne pouvant être
joints. Le lot attribué est personnel et non transmissible. En outre, le lot ne peut en aucun cas faire l’objet
d’une quelconque contestation de la part des gagnants, ni d’un échange ou de toute autre contrepartie de
quelque nature que ce soit.

8. Opérations promotionnelles

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

9. Données nominatives

Les données nominatives recueillies dans le cadre de la participation au jeu (nom, prénom, email, numéro de
téléphone) sont enregistrées et utilisées par l’organisateur dans le seul but de la bonne gestion du jeu.

Les noms et prénoms seront notamment utilisés pour le tirage au sort sur le site Plouf Plouf : cliquez ici pour
consulter leurs mentions légales et CGU.

L’Office de Tourisme étant le seul gestionnaire des lots, les coordonnées des participants ne seront
communiquées à aucune tierce partie. Ces éléments seront conservés par l’organisateur pendant la durée de
validité des lots.

Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978 et au Règlement Général de la Protection
des Données en vigueur depuis le 27 avril 2016, les participants bénéficient d’un droit d’accès, de
rectification ou faire exercer leur droit à la suppression des informations les concernant. Toute demande devra
être adressée par courrier à l’adresse de l’organisateur : Office de Tourisme Cœur de Bastides - Place des
Arcades 47150 MONFLANQUIN ou par email : contact@coeurdebastides.com

10. Responsabilité

Le participant reconnaît et accepte que la seule obligation de l’organisateur au titre du jeu est de soumettre
au tirage au sort les bulletins de participation recueillis, sous réserve que sa participation soit conforme aux
termes et conditions du présent règlement, et remettre les lots aux gagnants selon les critères et modalités
définis dans le règlement.

L’organisateur s'engage à mettre en place toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires à
la protection des données des personnes concernées par les traitements opérés. L’organisateur ne saurait
être tenu responsable, sans que cette liste soit limitative, de toute défaillance technique, matérielle ou
logicielle de quelque nature que ce soit, les risques de contamination par d’éventuels virus circulant sur le
réseau et l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels.

11. Cas de force majeure, réserves

La responsabilité de l’organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou indépendant
de sa volonté, le jeu devait être modifié, écourté ou annulé.

L’organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qu’il jugera utile, relative au respect du
règlement, notamment pour écarter tout participant ayant effectué une déclaration inexacte, mensongère ou
fraudée.

12. Litiges

Le règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d’application ou d’interprétation du règlement sera
tranchée exclusivement par l’organisateur. Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique

https://plouf-plouf.fr/
https://plouf-plouf.fr/a-propos
https://plouf-plouf.fr/a-propos
mailto:contact@coeurdebastides.com


concernant l’application ou l’interprétation du présent règlement. Toute contestation ou réclamation relative
au jeu et au tirage au sort devra être formulée par écrit à l’adresse suivante : Office de Tourisme Cœur de
Bastides - Place des Arcades, 47150 MONFLANQUIN. Aucune contestation ne sera prise en compte au-delà
de 8 (huit) jours après la clôture du jeu.

13. Consultation du règlement

Un exemplaire du présent règlement est disponible et consultable pendant toute la durée du jeu à l’adresse
suivante : Office de Tourisme Cœur de Bastides - Place des Arcades 47150 MONFLANQUIN.


