REGLEMENT JEU CONCOURS FACEBOOK LUCHON, VILLE DU TOUR

Article 1 – Structure organisatrice – Objet de l’opération
Ce jeu concours est organisé par la commune de Bagnères-de-Luchon située au 23 allées d’Etigny à
Bagnères de Luchon.
Le présent règlement a pour objet de définir les modalités du jeu concours Facebook sur le thème du
Tour de France selon lesquelles la commune de Bagnères-de-Luchon propose aux internautes de
poster des photos et de gagner des lots par classement des votes.
Ce jeu concours n’est pas géré ni parrainé par Facebook.

Article 2 – Durée du jeu concours
Le présent jeu concours intitulé « Luchon, ville du Tour » se déroulera du 10 au 19 juillet 2018 inclus.

Article 3 – Conditions de participation
Le jeu concours est ouvert à toutes les personnes qui remplissent la condition suivante :
-

Etre titulaire d’un compte Facebook en France métropolitaine exclusivement

L’internaute ne remplissant pas cette condition ne pourra pas participer au jeu concours.

Article 4 – Principe et déroulement du jeu concours
Les participants devront déposer des photos en commentaire de la publication du jeu concours sur la
page Luchon la ville.
Les gagnants seront désignés en fonction du classement des votes.

Article 5 – Spécificité des photographies
Dans le cadre du jeu concours « Luchon, ville du Tour », les participants devront déposer des
photographies mettant en scène la ville de Luchon et le Tour de France.
Seules les photographies respectant ces critères et thématiques seront acceptées par l’organisateur
sur la page du jeu et pourront concourir.
Les photographies devront être au format jpg et d’un poids maximum de 2Mo. Les photographies
postées devront être libres de droit. En conséquence, les participants devront s’assurer en envoyant
leur photographie que les conditions suivantes sont respectées :
la photographie a été prise par le participant et est le fruit de son œuvre originale ;
la photographie ne contient ou ne mentionne aucune marque de commerce, logo ou autre signe
distinctif (sur les vêtements portés, accessoires et décors) ;
si la photographie représente d'autres personnes (adultes ou enfants), le participant a obtenu
l'autorisation de cette personne ou des parents de l'enfant afin de permettre aux organisateurs du

concours d'utiliser cette photographie, la photographie ne contient aucun élément qui contrevient ou
porte atteinte à quelque droit que ce soit, y compris, sans s’y limiter, au droit d’auteur, à un brevet ou
à une marque de commerce ou à tout autre droit de propriété intellectuelle, au droit de publicité et
au droit à la protection de la vie privée de quelque personne physique ou morale que ce soit.
Toute photographie mise en ligne sur la page Facebook Luchon la ville en vue de participer au jeuconcours devra ne pas porter atteinte, d’une quelconque manière, à toute personne et ne pas
constituer, un outrage aux bonnes mœurs, une incitation à la réalisation de certains crimes ou délits,
à une quelconque provocation ou discrimination, à la haine ou à la violence. De même, les
photographies de personnes nues ou en partie dénudées ne sont pas autorisées.
Les photographies feront l'objet d'une modération et seront donc contrôlées a posteriori par
l’organisateur.
En vous inscrivant au concours, le participant accepte que ses photographies puissent être diffusées
et exploitées sur la page www.facebook.com/luchonlaville

Article 6 - Désignation des gagnants et dotation
Tout au long du jeu, les joueurs pourront inviter leurs amis à participer au concours, mais également à
voter pour leurs photos en cliquant sur la mention « j’aime » sur la publication de leur photo. Les votes
sont ouverts sur toute la durée du jeu.
A la fin du concours, le classement des votes permettra de déterminer les gagnants des lots suivants :
-

1er lot : Une invitation pour 2 personnes pour assister à l’arrivée de l’étape 16 « CarcassonneBagnères-de-Luchon » dans la tribune Géo Lefèvre le 24 juillet 2018
2ème lot : Une invitation pour le village du Tour de France le 25 juillet 2018
3ème lot : 2 places en tribune pour la fête des fleurs le 26 août 2018

Les lots pourront être envoyés par courrier ou récupéré à la mairie de Bagnères-de-Luchon
Les dotations ne seront pas interchangeables contre un autre objet, ni contre une quelconque valeur
monétaire et ne pourront donner lieu à un remboursement partiel ou total.
Les résultats seront mis en ligne au plus tard le 21 juillet 2018 sur la page Facebook « Luchon la ville ».
Article 7 – Mise à disposition et acceptation du règlement
Toute participation au jeu concours entraine l’acceptation entière et sans réserve du présent
règlement.
Le présent règlement est accessible par les participants à tout moment sur le site : www.mairieluchon.fr

