Règlement Concours Photo Instagram et Facebook
« Faites des selﬁes et partez en Espagne »
La par&cipa&on au concours photo réseaux sociaux « Faites des selﬁes et partez en Espagne »
implique l’accepta&on sans réserve du présent règlement par le par&cipant. La valeur par défaut
et/ou le non-respect de l’un des ar&cles du présent règlement par un par&cipant entraîne
l’impossibilité de valider la par&cipa&on de celui-ci, et donc, le cas échéant, de recevoir un prix.
Ar@cle 1 : Objet
L’Oﬃce de Tourisme Sarlat Périgord Noir, situé 3 rue Tourny 24200 SARLAT et la Mairie de Sarlat,
organisent du 5 au 27 décembre 2018 (dates et heures de connexion française faisant foi), un
concours photo sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, selon les modalités décrites dans
le présent règlement.
Ce concours aura pour thème : « Faites des selﬁes et partez en Espagne » à l’occasion du
Marché de Noël de Sarlat. Les photographies devront être prises sur le marché de Noël de
Sarlat, place de la Grande Rigaudie et place du 14 juillet.
Ar@cle 2 : Condi@ons de par@cipa@on
Ce concours est gratuit, sans obliga&on d’achat, et ouvert à toute personne physique. L’Oﬃce de
tourisme et la Mairie de Sarlat se réservent le droit de procéder à toutes les vériﬁca&ons
nécessaires concernant l'iden&té, l'adresse postale et/ou électronique des par&cipants.
Les enfants mineurs peuvent apparaitre sur les photos de par&cipants majeurs dès lors qu’ils en
ont l’autorisa&on des parents.
La candidature est nomina&ve, limitée à une par&cipa&on par personne (même nom et même
adresse), avec un maximum d’une photographie par par&cipa&on.
Le par&cipant devra poster entre le 5 décembre 10h30 et le jeudi 27 décembre à minuit une
photo avec, en décor, le marché de Noël de Sarlat, sur son compte Instagram ou son proﬁl
Facebook, en mode public, accompagnée des hashtags #FeelSarlat et #Noelasarlat. Ces tags
dédiés au concours valident ainsi toutes les clauses, sans restric&on, du présent règlement. Le
par&cipant a\este avoir bien pris connaissance du règlement, et s’engage à le respecter.
Réserve : les organisateurs du concours se réservent le droit de refuser de me\re en ligne des
photos dont le thème ne correspond pas à celui énoncé à l’ar&cle 1.
Chaque par&cipant s'interdit de publier ou partager toute photographie à caractère
pornographique, raciste ou xénophobe, ainsi que toute photographie dénigrante ou suscep&ble
de porter a\einte de quelque manière que ce soit à l'image, à la vie privée, à l'honneur, à la
réputa&on et/ou à la considéra&on de toute personne physique ou morale.
L’Oﬃce de Tourisme Sarlat Périgord Noir et la Mairie de Sarlat se réservent le droit d'éliminer
sans jus&ﬁca&on toute photographie considérée en tout ou par&e comme ne respectant pas les
condi&ons de validité ci-dessus énoncées ou suscep&ble de nuire à leur image ou à tout autre
mo&f fondé sur le respect de la sauvegarde de l’intérêt général.

Ar@cle 3 : Autorisa@on de publica@on
•

Autorisa@on d’u@lisa@on des photos - cession exclusive des droits d’auteur

Chaque par&cipant, en tant qu’auteur de la photo soumise et &tulaire des droits de propriété
li\éraire et ar&s&que a\achés, consent, comme condi&on de validité de sa par&cipa&on au
concours, à ce que son contenu soit déposé et consultable sur les comptes Instagram
@sarla\ourisme, Facebook @SarlatTourisme, @VilledeSarlat et sur le site www.sarlattourisme.com
Les photos ne seront u@lisées que dans le cadre du jeu-concours. Les photos publiées sur les
réseaux sociaux et le site Internet de l’Oﬃce de Tourisme Sarlat Périgord Noir seront
accompagnées d’un crédit du propriétaire de la photo.
Une exposi&on des photos pourra être proposée dans les locaux de l’Oﬃce de Tourisme, le cas
échéant, ces photos seront accompagnées d’un crédit du propriétaire de la photo.
•

Autorisa@ons rela@ves aux personnes représentées sur les photos - Droit à l’image et
respect de la vie privée

Le concours se faisant dans le respect du droit à l’image prévu par la loi, les par&cipants
s’engagent à respecter le droit des personnes photographiées ou des propriétaires des lieux
patrimoniaux privés et à obtenir, par conséquent, leur accord par autorisa&on.
Le photographe étant personnellement responsable, il devra être en possession de toutes les
autorisa&ons nécessaires, notamment une autorisa&on de publica&on signée de chaque
personne iden&ﬁable ou de chaque propriétaire de lieu privé iden&ﬁable.
Les par&cipants devront ﬁnancer eux-mêmes leur matériel photographique et tous les autres
frais liés à la par&cipa&on au concours.
Toute déclara&on inexacte ou mensongère, ou toute fraude qui pourrait nuire au bon
déroulement du concours, entrainera la disqualiﬁca&on du par&cipant.
Toute par&cipa&on d’un mineur au présent jeu suppose l’accord préalable des personnes
détenant l’autorité parentale sur ledit mineur.
Ar@cle 4 : Dota@on / Prix
Le gagnant du concours devra choisir entre :
- 2 places pour un match du FC Barcelone parmi les rencontres suivantes :
FC Barcelone/Atlé&co Madrid le 7 avril 2019
FC Barcelone/Real Sociedad le 21 avril 2019
FC Barcelone/Levante le 28 avril 2019
Une fois le match choisi par le gagnant, l’organisateur procédera avec diligence à la réserva&on
des billets. Si il n’y a plus de places disponibles pour le match sélec&onné, le gagnant pourra
choisir l’une des 2 autres rencontres.
- 2 pass 2 jours pour le parc d’a^rac@on Port Aventura.
Les pass seront valables pour l’année 2019.

Annonce et remise des lots :

Les par&cipa&ons au concours seront admises jusqu’au 27 décembre à minuit.
Le vendredi 28 décembre, les organisateurs collecteront toutes les photos postées sur Instagram
et Facebook réunissant les condi&ons précisées ci-dessus.
Un &rage au sort sera ensuite organisé.
Le gagnant sera annoncé sur Facebook le vendredi 28 décembre, sur la page de l’Oﬃce de
tourisme Sarlat Périgord Noir.
Le lot sera remis au gagnant le samedi 29 décembre, sur le Marché de Noël.
Aucune contesta&on, réclama&on ou contrepar&e ﬁnancière ne pourra avoir lieu, de quelque
nature que ce soit, en échange des lots qui seront a\ribués. Les organisateurs se réservent le
droit de remplacer un prix gagné par un prix de valeur équivalente.
Du seul fait de l'accepta&on de son prix, le gagnant autorise l’Oﬃce de Tourisme à u&liser ses
nom, prénom, ainsi que l'indica&on de sa ville et de son département de résidence dans toute
manifesta&on publi-promo&onnelle, sur son site Internet et sur tout site ou support aﬃlié, sans
que ce\e u&lisa&on puisse ouvrir de droit et rémunéra&on autres que le prix gagné.
Les gagnants devront se conformer au présent règlement. S'il s'avérait qu'ils ne répondent pas
aux critères du présent règlement, leurs lots ne leur seraient pas a\ribués.
Les par&cipants autorisent toutes les vériﬁca&ons concernant leur iden&té, leur âge, leurs
coordonnées postales ou la loyauté et la sincérité de leur par&cipa&on. À ce &tre, l'Oﬃce de
Tourisme se réserve le droit de demander une copie de la pièce d'iden&té du gagnant. Toute
fausse déclara&on, indica&on d'iden&té ou d'adresse fausse entraîne l'élimina&on immédiate du
par&cipant et, le cas échéant, le remboursement des lots déjà envoyés.

Ar@cle 7 : Responsabilités
La par&cipa&on à ce concours implique l’accepta&on, sans condi&on, du présent règlement. Les
par&cipants s’interdisent de me\re en œuvre ou de tenter de me\re en œuvre tout procédé de
par&cipa&on qui ne serait pas strictement conforme au respect des principes du concours et de
ses règles.
L’oﬃce de tourisme et la Mairie de Sarlat se réservent le droit de disqualiﬁer tout par&cipant qui
altère le bon fonc&onnement du concours ou qui viole les règles imposées par celui-ci. Ils ne
sauraient être tenus responsables d’éventuels dysfonc&onnements ayant entrainé des
défaillances dans l’administra&on, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou la ges&on du concours.
La par&cipa&on au concours implique la connaissance et l’accepta&on des caractéris&ques et des
limites d’internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de
réponse pour consulter, interroger ou transférer des informa&ons, les risques d’interrup&on, et
plus généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission sur internet,
l’absence de protec&on de certaines données contre des détournements éventuels et les risques
de contamina&on par des éventuels virus circulant sur le réseau.
En conséquence, les organisateurs ne sauraient en aucune circonstance être tenus pour
responsable, sans que ce\e liste soit limita&ve :
•
De la transmission et/ou de la récep&on de toute donnée et/ou informa&on sur internet,
y compris de la soumission, notamment sur les réseaux sociaux,

•
De tout dysfonc&onnement du réseau internet empêchant le bon déroulement/
fonc&onnement du concours,
•
De tout dysfonc&onnement d’Instagram aﬀectant le bon déroulement du concours,
•
De la défaillance de tout matériel de récep&on ou des lignes de communica&on,
•
Du fonc&onnement de tout logiciel,
•
Des conséquences de tout virus, bug informa&que, anomalie, défaillance technique
•
De tout dommage causé à l’ordinateur ou au Smartphone d’un par&cipant
•
De toute défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant empêché
ou limité la possibilité de par&ciper au concours ou ayant endommagé le système d’un
par&cipant.
•
Du dysfonc&onnement des lots distribués dans le cadre du jeu, et des éventuels
dommages directs et/ou indirects qu'ils pourraient causer.
Il appar&ent à tout par&cipant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger
ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informa&que contre toute
a\einte. La connexion de toute personne et la par&cipa&on des par&cipants au concours se font
sous leur en&ère responsabilité.
En outre, l’oﬃce de tourisme ne saurait être tenu responsable du non-respect du droit à l’image
ou à la vie privée par le par&cipant.
Le par&cipant, ayant pris connaissance du règlement, est en&èrement responsable de ses faits et
gestes, envers les &ers, l’Oﬃce de tourisme Sarlat Périgord Noir et la Mairie de Sarlat, y compris
s’ils ne sont pas acceptables dans le cadre du concours photo.
L’Oﬃce de Tourisme Sarlat Périgord Noir et la Mairie de Sarlat peuvent, en cas de li&ge, décider
eux-même de disqualiﬁer un par&cipant ou de ne pas prendre son cliché en compte.
L’Oﬃce de tourisme Sarlat Périgord Noir et la Mairie de Sarlat se réservent le droit d’annuler le
concours à tout moment, sans formalité par&culière.
Les réseaux Facebook et Instagram ne sont pas associés à une quelconque promo&on de ce
concours, ni ne le gèrent, ni ne le sponsorisent. Leur responsabilité ne pourra pas être
recherchée en cas de non-respect des règles. Pour toute ques&on, commentaire ou plainte
concernant le jeu-concours s'adresser à l’Oﬃce de Tourisme Sarlat Périgord Noir et non à
Facebook. Tout contenu soumis est sujet à modéra&on. L’Oﬃce de Tourisme Sarlat Périgord Noir
et la Mairie de Sarlat s’autorisent de manière totalement discré&onnaire à accepter, refuser ou
supprimer n'importe quel contenu y compris ceux déjà téléchargés sans avoir à se jus&ﬁer.

Sarlat la Canéda, Le 27 novembre 2018
Ka&a Veyret, Directrice de la communica&on de l’Oﬃce de Tourisme Sarlat Périgord Noir

