
Règlement complet
Jeu-concours « Vignes Toquées 2019 »

du 24 au 25 avril 2019

Vous trouverez ci-dessous le règlement applicable au concours Instagram « Vignes Toquées 2019 ». Merci de le lire attentivement.
En participant  au jeu,  vous  acceptez  expressément  et  sans  réserve  le  présent  règlement.  Si  vous ne  souhaitez  pas  accepter  le  présent
règlement, merci de ne pas participer au jeu.

I. Règlement du concours

1.1 Société organisatrice
Le syndicat AOC Costières de Nîmes, siège social situé à Caissargues : 4 rue de l’Hostellerie - 30132 Caissargues - France, organise du 24 avril
18h00 au 25 avril 2019 18h00, date et heure françaises (GMT+1) de connexion faisant foi, de manière continue, un jeu gratuit sans obligation
d’achat intitulé « Vignes Toquées 2019 », par l’intermédiaire de la plateforme Instagram. Le règlement du jeu est accessible sur le site web des «
Costières de Nîmes » https://www.costieres-nimes.org/ Ce jeu utilise la plateforme Instagram comme support mais il n’est ni parrainé ni certifié
par  Instagram. Tous les logos et  marques relatives à Instagram reproduits  dans le  cadre de ce jeu restent  leur propriété respective.  Les
informations que vous fournissez seront utilisées uniquement pour l’utilité du jeu concours « Vignes Toquées 2019 ».

1.2 Participation
Le concours est ouvert à toute personne physique majeure à la date du lancement du concours, résidant en France.
La participation à ce jeu est réservée aux internautes membres du réseau social Instagram, disposant d’un compte Instagram.
La participation au jeu est limitée à une participation par personne. 
Les gagnants  ne pourront  être  ni  le  personnel  salarié  de  la  société organisatrice,  ni  le  personnel  de  tous  prestataires ayant  collaboré à
l’organisation du jeu, ni les personnels/propriétaires des établissements de restauration participant à l’opération « Vignes Toquées 2019 » ni les
familles de toutes ces catégories (même nom, même adresse).

1.3 Principe et modalités d’inscription
Le jeu est un concours de rapidité. 
Il  s’agit  d’effectuer  une  capture  d’écran  du  message  «  Bravo  c’est  gagné  »  à  partir  de  la  «  story  »  publiée  par  le  compte  Instagram
@costieres2nimes  et de la partager en « story » personnelle en mentionnant le comte @costieres2nimes.
Pour participer au tirage au sort final, votre capture d’écran devra :

• Indiquer le message « Bravo, c’est gagné ! » 

• Mentionner le compte @costieres2nimes

• Mentionner le hashtag #vignestoquées2019 

• Etre repartagée directement depuis la story du compte @costieres2nimes et aucun autre

• Etre repartagée durant la durée de publication du jeu, et non après.

Une seule participation sera prise en compte dans le tirage au sort.

Le syndicat AOC Costières de Nîmes se réserve le droit de rejeter tous les visuels qui ne respecteraient pas ces règles et la législation en
vigueur et en particulier les dispositions de la loi Evin. Seuls les visuels validés par l’équipe organisatrice du jeu sont éligibles pour participer au
jeu.

II. Dotation et modalités d’attribution de la dotation

2.1 Dotation : la dotation est la suivante : 5 lots de 2 places offertes pour l’évènement Vignes Toquées du 24 au 26 mai 2019
d’une valeur de 62€

Le prix comprend : un parcours gourmand dans les vignes avec dégustation de 6 plats gastronomiques.

Le prix ne comprend pas : les extras et dépenses personnelles, les boissons et repas en sus, les pourboires, le transport et les assurances 
assistance et annulation

2.2 Attribution de la dotation :
Le gagnant sera désigné par tirage au sort  parmi tous les participants. Tous les posts seront contrôlés par la société organisatrice. Après
vérification par la société organisatrice de la régularité du matériel du jeu utilisé par le joueur et reconnaissance de sa validité, le gagnant sera
tiré au sort par l’équipe organisatrice du jeu.
Le tirage au sort aura lieu le 26 avril 2019.

Dans un délai de 7 jours à compter de l’issue du jeu, l’organisateur contactera le gagnant via sa messagerie Instagram pour l’informer de sa
sélection.
Si un gagnant ne répond pas dans un délai de 30 jours après le message de l’organisateur ou si les coordonnées sont non valides, fausses ou
erronées, il perdra tout droit sur sa dotation qui ne sera pas attribuée. 
Chaque dotation offerte est nominative et non-cessible. Chaque dotation ne peut faire, à la demande d’un gagnant, l'objet d'un remboursement
en espèces ou d'une contrepartie de quelque nature que ce soit, ni être remplacée par une dotation de nature équivalente. 
Le syndicat AOC Costières de Nîmes pourra, si  des circonstances indépendantes de sa volonté constitutives de cas de force majeure l'y
obligent, remplacer la dotation par une dotation de nature et de valeur équivalentes.

III. Respect de l’intégrité du jeu

La participation à ce jeu implique l'acceptation pure et simple du présent règlement par le participant.
Les participants s'interdisent de mettre en œuvre ou de chercher à mettre en œuvre tout procédé de participation qui ne serait pas strictement
conforme au respect des principes du jeu et du présent règlement.



Le syndicat AOC Costières de Nîmes se réserve également le droit de disqualifier tout participant qui altère le fonctionnement du jeu ou encore
qui viole les règles officielles du jeu.
Le syndicat AOC Costières de Nîmes se réserve le droit de poursuivre quiconque tenterait de frauder ou de nuire au bon déroulement de ce Jeu.
Le syndicat AOC Costières de Nîmes se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect du présent article comme de l'ensemble
du règlement, notamment pour écarter tout participant ayant commis un abus quelconque ou une tentative de fraude.
Le syndicat AOC Costières de Nîmes se réserve le droit de proroger, d'écourter, de modifier ou d'annuler le présent jeu en raison d'événements
indépendants de sa volonté.
Si, pour quelque raison que ce soit, ce jeu ne devait pas se dérouler comme prévu par suite par exemple d’un virus informatique, d’un bogue,
d’une intervention, ou d’une intrusion extérieure et non autorisée sur le système informatique, d’une fraude y compris l’utilisation d’un robot
permettant de multiplier le nombre de participations au jeu ou d’en modifier le résultat,  ou d’une défaillance technique ou tout autre motif
dépassant le contrôle de l’organisateur et corrompant ou affectant la gestion, la sécurité, l’équité, la bonne tenue du Jeu, le syndicat AOC
Costières de Nîmes se réserve alors le droit de mettre fin au jeu de manière prématurée.

IV. Responsabilité

Ce jeu n’est ni parrainé, ni géré par Instagram. Dès lors, la participation à ce jeu ne saurait, pour quelque raison que ce soit et de quelque
manière que ce soit, engager la responsabilité de Instagram.
Le syndicat AOC Costières de Nîmes ne saurait être tenu pour responsable d’éventuels dysfonctionnements liés au réseau Internet lui-même ou
liés à toute intrusion, tentative d’intrusion, fraude, bogue, défaillance technique ou tout autre motif dépassant le contrôle de l’organisateur et
ayant entraîné des défaillances dans l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou la gestion du Jeu.
Le syndicat AOC Costières de Nîmes ne saurait notamment être déclaré responsable pour toutes erreurs, omissions, interruptions, effacement,
et plus généralement, de la perte de toute donnée de ce fait.
Le syndicat AOC Costières de Nîmes ne saurait être tenu pour responsable de l'encombrement du réseau Internet, de la qualité de l'équipement
des internautes, ni de la qualité de leur mode d'accès qui pourraient avoir des répercussions sur le délai d'acheminement des réponses ou sur le
temps de connexion nécessaire à la participation. 

V. Litiges

Le fait de participer à ce jeu entraîne l'acceptation pure et simple du présent règlement.
Toute demande concernant l’interprétation du règlement doit parvenir par écrit au syndicat AOC Costières de Nîmes, à l’adresse indiquée plus
haut (cf. 1.1). Il ne sera répondu à aucune demande concernant l'interprétation du présent règlement qui parviendra au  syndicat AOC Costières
de Nîmes plus de 15 jours après la fin du jeu.
Le présent règlement est soumis à la loi française. Toutes difficultés d'interprétation du présent règlement et tout cas litigieux seront tranchés en
dernier ressort par l’Organisateur ou par les tribunaux compétents au regard des lois françaises, seules compétentes.

VI. Accès au règlement 

Ce règlement est librement consultable sur le site web des «Costières de Nîmes » https://www.costieres-nimes.org/. Le règlement du jeu peut
également être obtenu par courrier, à titre gratuit et sur simple demande à l’adresse Syndicat AOC Costières de Nîmes - 4 rue de l’Hostellerie -
30132 Caissargues. 
Les frais d’affranchissements engagés pour cette demande seront remboursés au tarif lent en vigueur (tarif moins de 20 gr) sur simple demande
accompagnée d’un RIB (une demande par foyer). La demande de remboursement se fait sur simple demande écrite contenant le nom, prénom,
adresse  et  RIB  du  demandeur,  données  qui  seront  détruites  après  l’envoi  du  règlement  et  du  remboursement.  Toute  demande  illisible,
incomplète ou envoyée hors délai (avant le 16 avril 2019 minuit) ou insuffisamment affranchie sera considérée comme nulle.

VII. Informatiques et Libertés

Les informations recueillies dans le cadre du présent jeu sont nécessaires à la prise en compte de votre participation. Ces informations sont
destinées au syndicat AOC Costières de Nîmes responsable du traitement, aux fins de gestion de votre participation, pour la détermination des
gagnants et pour l’attribution et l’acheminement des lots.
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression
des  données  vous concernant.  Si  vous souhaitez  l’exercer,  vous pouvez  écrire  au  Syndicat  AOC Costières  de  Nîmes  -  4  rue  de
l’Hostellerie - 30132 Caissargues. 

VIII. Remboursement des frais de participation

Le remboursement des frais de connexion engagés pour la participation au Concours  se fera dans la limite de 3 minutes de connexion,  sur la
base du coût de communication locale au tarif Orange/France Telecom en vigueur lors de la  rédaction du présent règlement (soit 0.16  euro
la  minute). Les participants ne payant pas de frais de connexion lies  à l'importance de leurs communications (titulaires d'un abonnement
«illimité>>,   utilisateurs de câble ADSL...) ne pourront pas obtenir de remboursement. Le remboursement se fera sur simple demande écrite
auprès de la société organisatrice à l'adresse indiquée dans l'article 1
Les participants doivent indiquer lisiblement leur nom, prénom,  adresse complète,  et joindre impérativement à  leur demande un R.I.B (ou
un R.I.P.) ainsi que la photocopie de la facture justificative,  avec les dates et heures de connexion clairement soulignées.
Le remboursement des frais de demande de remboursement se fera sur la base d'une lettre simple de moins de 20 grammes affranchie au tarif
économique.

 IX Autorisations du participant et Garanties 

Autorisations du participant: Le gagnant autorise à titre gracieux l'utilisation, la reproduction et la représentation de la capture d’écran 
transmise dans le cadre du Jeu-concours dans le monde entier, dans la limite de deux ans, sur n’importe quel support. Il autorise en outre la 
société organisatrice à procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires à sa reproduction. Enfin, le gagnant autorise la société 
organisatrice à reproduire et/ou faire reproduire la photo gagnante, sur n’importe quel support.- Garanties: Le participant certifie que la 
capture d'écran postée dans le cadre du concours est originale et déclare en être l'auteur ou en avoir les droits de la poster. Le participant 
déclare également qu'il ne reproduit aucun élément existant appartenant à un tiers sans autorisation. Le participant garantit à la société 
organisatrice que l'exploitation du visuel adressé par le participant ne violera aucun droit de tiers tant patrimonial que moral (droits de 
propriété intellectuelle, droits de la personnalité en particulier le droit à l’image de l’enfant etc.).Le participant s'engage à faire son affaire 
personnelle de toute réclamation et /ou procédure quelles qu'en soient les formes, objet et nature formés contre la société organisatrice et 
qui se rattacherait directement ou indirectement à la réalisation et /ou l'exploitation de son visuel. Le participant garantit la société 
organisatrice de tous les dommages et frais qui pourraient résulter d'un éventuel litige avec un tiers à cet égard. Le participant accepte 
l'ensemble des conditions de reproduction du visuel stipulées ci-dessus et est pleinement conscient que dans l'hypothèse où une procédure 
judiciaire serait intentée à l'encontre de la société organisatrice du fait de cette publication, cette dernière aurait la faculté d'appeler le 
participant en garantie.


