RÈGLEMENT
JEU CONCOURS FACEBOOK
1- ORGANISATION DU JEU
La Société Office de Tourisme Remiremont Plombières-les-Bains, Place Maurice Janot – 88370
PLOMBIERES-LES-BAINS, immatriculée au RCS de EPINAL sous le numéro 443 941 901 (ci-après la
« société organisatrice ») et représentée par Laurence MIRE, en sa qualité de Directrice,
• Organise du 19/02/2021 12H au 25/02/2021 23H59 (inclus), un Jeu gratuit sans obligation
d’achat intitulé : « Jeu des 3000 abonnés ! » (Ci-après dénommé « le Jeu »), selon les
modalités décrites dans le présent règlement.
Ce Jeu est organisé sous forme de concours de questions/réponses.
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Twitter, Apple ou Microsoft.
Les données personnelles collectées dans le cadre du présent Jeu sont destinées à la société
organisatrice et non à Facebook, Google, Twitter, Apple ou Microsoft.

2- CONDITIONS DE PARTICIPATION AU JEU CONCOURS
Pour participer, il faut se rendre sur la page Facebook de l’Office de Tourisme Remiremont
Plombières-les-Bains https://www.facebook.com/OTRemiremontPlombiereslesBains sur le post
intitulé « le Jeu des 3000 » et répondre à la question « Quel site de notre territoire a été à l'honneur
l'année dernière pour ses 1400 ans ? » en commentaire.
Cette réponse en commentaire validera automatiquement la participation au concours.
Ce jeu est gratuit et ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans et résidant en France
Métropolitaine, à l’exception des personnels de la société organisatrice et de leurs familles ainsi que
toutes personnes ayant participer à l’élaboration du jeu.
En répondant à ce post, le participant doit s’assurer de pouvoir venir récupérer son lot directement
dans l’un de nos bureaux au cas où il serait tiré au sort.
Aucun lot ne sera envoyé par la poste.
La participation au jeu-concours implique l’acceptation irrévocable et sans réserve, des termes et
conditions du présent règlement (le « RÈGLEMENT JEU CONCOURS FACEBOOK»), disponible au
siège social de la société organisatrice et en téléchargement sur le site de l'Office de Tourisme à
l’adresse : https://www.tourisme-remiremont-plombieres.com/office-de-tourisme.
Le jeu est limité à une seule participation par personne. La participation au jeu-concours est
strictement personnelle et nominative. Il ne sera attribué qu’un seul lot par personne désignée
gagnante.
Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent Règlement entraînera la
nullité de la participation du Participant.
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours.

3- DOTATIONS
Le Jeu est doté des lots suivants, attribués chronologiquement aux participants valides tirés au sort
et déclarés gagnants. Chaque gagnant remporte un seul lot. Ces lots sont à venir récupérer :
- au Bureau de Remiremont, 4bis Place de l’Abbaye – 88200 REMIREMONT
- au bureau de Plombières-les-Bains, Place Maurice Janot – 88370 PLOMBIERES-LES-BAINS
- ou au bureau du Val-d’Ajol, 17 rue de Plombières – 88340 LE VAL-D’AJOL

Liste des lots :
• 2 lots de randonnées Plombières-les-Bains, Girmont-Val-d’Ajol et le Val d’Ajol d’une
valeur unitaire de 10€ euros TTC + divers goodies (1 mug à 6€, 1 porte clé à 3€, 1
magnet à 2€, 1 couteau suisse à 6€, une affiche à 3€ + un tote bag, un pin’s, un masque
Vosges Secrètes, bracelets et autocollants JVVV gratuits)
• 2 lots de randonnées Remiremont et environs d’une valeur unitaire de 10 euros TTC +
divers goodies (1 mug à 6€, 1 porte clé à 3€, 1 magnet à 2€, 1 couteau suisse à 6€, une
affiche à 3€ + un tote bag, un pin’s, un masque Vosges Secrètes, bracelets et
autocollants JVVV gratuits)
• 2 guides du routard Hautes-Vosges d’une valeur unitaire de 4,90 euros TTC + divers
goodies (1 mug à 6€, 1 porte clé à 3€, 1 magnet à 2€, 1 couteau suisse à 6€, une affiche
à 3€ + un tote bag, un pin’s, un masque Vosges Secrètes, bracelets et autocollants
JVVV gratuits)

4- DÉSIGNATION DES GAGNANTS
6 gagnants seront tirés au sort après la date de fin du Jeu mentionné dans l’article 1 dans un délai de
15 jours. Le tirage au sort aura donc lieu le vendredi 26 février 2021 à 14h.
Le tirage au sort effectué déterminera les gagnants parmi les participants ayant commenté la
publication pour valider leur participation. La société utilisera le site https://contest.agorapulse.com/
pour procéder au tirage au sort aléatoire.
Chaque gagnant sera contacté directement sur Messenger, par la Société dans un délai de 15 jours
après le tirage au sort afin de l’inviter à venir retirer son lot directement au bureau de Remiremont,
au bureau de Plombières-les-Bains ou au bureau de le Val-d’Ajol. Cela est également mentionné dans
la publication.
Les gagnants disposeront de 2 semaines pour venir récupérer leurs lots, auquel cas un nouveau
tirage au sort sera effectué, et de nouveaux gagnants contactés sur le même principe que les
premiers.

5- UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES DES PARTICIPANTS
Les participants au jeu-concours bénéficient auprès de la société organisatrice, d’un droit d’accès,
de rectification (c’est-à-dire de complément, de mise à jour et de verrouillage) et de retrait de leurs
données personnelles. Les informations personnelles des participants sont collectées par la société
organisatrice uniquement à des fins de suivi du jeu-concours, et seront supprimées dès lors que le
lot aura été récupéré.

6- MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
La société ne procédera à aucun remboursement de frais de participation au jeu.
Date :
18/02/2021

Signature :
Laurence Mire
Directrice Office de Tourisme
Remiremont Plombières-les-Bains

