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REGLEMENT DU JEU-CONCOURS INSTAGRAM  

Du 29.03.2019 au 09.04.2019 
 

Article 1. Objet  
La société PLEIN AIR VACANCES met en ligne, du 29.03.2019 au 09.04.2019 un jeu concours gratuit et 

sans obligation d’achat intitulé #concourspav @pleinairvacances. Le règlement du présent jeu est 

disponible sur notre page Internet http://www.pleinair-vacances.fr/actualite/, où l’ensemble de la 

mécanique du jeu est expliquée. 

 

Article 2. Accès au jeu  
PLEIN AIR VACANCES organise un jeu concours sur son compte Instagram pour permettre à un 

participant de gagner une semaine de vacances, en location (chalet ou mobil-home 4 à 6 places), au 

sein de l’un de ces campings en Corse, à PROPRIANO, d’une valeur maximum de 618€.  

Ce jeu gratuit et sans obligation d’achat est ouvert à toute personne physique de plus de 18 ans, 

abonnée à la page Instagram de @pleinairvacances, à l’exception des membres du personnel de 

l’entreprise PLEIN AIR VACANCES et de toute personne ayant participé directement ou indirectement 

à son organisation ou à sa réalisation. Il est précisé qu’une personne physique ne pourra gagner qu’une 

seule fois. La participation au jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement, 

dans son intégralité.  

La participation sera ouverte du 29.03.2019 au 08.04.2019 en se connectant sur la page 

https://www.instagram.com/pleinairvacances/?hl=fr, ou via tout lien hypertexte, url ou bouton mis en 

ligne et redirigeant vers le jeu #concourspav @pleinairvacances. 

Ce jeu n’est pas géré ou parrainé par Instagram ou Facebook.  

 

Article 3. Charte PLEIN AIR VACANCS et modalités du jeu  

Article 3.1 Charte PLEIN AIR VACANCES  
Pour participer au jeu, il est nécessaire de disposer d’un accès à Internet. L’accès au jeu se fait 

exclusivement sur Internet. Chaque participant déclare avoir pris connaissance du règlement complet 

et des principes du présent jeu.  

Pour participer au jeu, chaque participant doit respecter la présente charte PLEIN AIR VACANCES :  

- Être abonné au compte @pleinairvacances 

- Liker la photo portant la mention « Jeu Concours » et le hashtag #concourspav 

- Identifier des amis en commentaire  

  

http://www.pleinair-vacances.fr/actualite/
https://www.instagram.com/pleinairvacances/?hl=fr
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Article 3.2 Modalités du jeu  
Pour participer au jeu, le participant doit :  

- Se rendre à l’une des adresses Internet du jeu mentionnées à l’article 1. 

- Posséder un compte Instagram  

- Accepter et respecter le présent règlement du jeu 

- Le participant est invité à s’abonner au compte Instagram @pleinairvacances 

- Le participant est invité à aimer la photographie du jeu concours  

- Le participant est invité à identifier des amis en commentaire, sous la photographie du jeu 

concours  

La participation sera prise en compte à cet instant uniquement. Toute participation incomplète ou 

réalisée de manière contrevenante au présent règlement sera considérée comme nulle.  

Chaque participant pourra commenter autant de fois qu’il le souhaite sous la photographie du jeu 

concours.  

Tout formulaire de participation incomplet, inexact ou ne respectant pas le présent règlement sera 

considéré comme nul. Toute forme de fraude ou de tentative de fraude et de malveillance, comme par 

exemple commenter la photographie sans aimer cette dernière et sans suivre le compte 

@pleinairvacances, sera déclarée comme nulle. L’entreprise PLEIN AIR VACANCES se réserve le droit 

d’éliminer du jeu tout bulletin de participation qui ne respecterait pas le présent règlement.  

 

Article 4. Date et durée du jeu concours  
Le jeu se déroule du 29.03.2019 au 07.04.2019 inclus. L’entreprise PLEIN AIR VACANCES se réserve la 

possibilité de prolonger la période de participation et de reporter toute date annoncée.  

 

Article 5. Désignation des gagnants et publication des résultats 
Afin de désigner le gagnant du jeu concours, un tirage au sort sera effectué par un salarié de 

l’entreprise PLEIN AIR VACANCES, le 09.04.2019, parmi tous les participants ayant respecté les 

modalités du présent règlement.  

Le gagnant sera contacté uniquement par Instagram, en commentaire de la photographie du jeu 

concours ainsi que sur une nouvelle publication Instagram, au plus tard le 09.04.2019 et sera invité à 

communiquer son adresse e-mail par message privé, à l’attention de contact@pleinair-vacances.com.  

Le gagnant sera contacté via Instagram puis par courriel suite à la communication de son adresse e-

mail à PLEIN AIR VACANCES, à partir du 09.04.2019. Tout bulletin contenant une fausse déclaration ou 

une déclaration erronée et/ou incomplète et/ou ne respectant par le présent règlement, tiré au sort 

sera considérée comme nul et entraînera la désignation d’un autre participant, par un autre tirage au 

sort. Le nouveau tirage au sort se déroulera comme mentionné dans cet article.  

  

mailto:contact@pleinair-vacances.com
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Article 6. Dotation 
La dotation mise en jeu est la suivante :  

- Une semaine de vacances, en location (chalet ou mobil-home pouvant accueillir 4 à 6 

personnes), d’une valeur maximum de 618€, valable uniquement en hors saison (hors juillet 

et août), en Corse, à Propriano pour la saison printemps/été 2019.   

Si le séjour ne convient pas au gagnant, la semaine ne pourra pas être échangée contre une autre 

destination ou une période différente.  

La dotation n’est pas cessible à une tierce personne et ne sera ni reprise, ni échangée. Elle ne pourra 

pas faire l’objet d’une contrepartie financière. Si le gagnant ne veut pas prendre possession de son 

gain, il n’aura droit à aucune compensation d’aucune sorte.  

L’entreprise PLEIN AIR VACANCES se réserve le droit de remplacer son gain par une autre destination 

équivalente quant à sa valeur et à sa caractéristique, pour quelque cause que ce soit, sans que leurs 

responsabilités puissent être engagés à cet égard.  

L’entreprise PLEIN AIR VACANCES ne sera en aucun cas responsable si les coordonnées ne 

correspondent pas à celles du gagnant, sont erronées, incomplètes ou si le gagnant reste indisponible. 

Le gagnant s’engage à accepter le lot tel que proposé, sans avoir la possibilité de l’échanger contre des 

espèces ou d’autres biens ou services de quelque nature que ce soit.  

 

Article 7. Remise du lot  
L’entreprise PLEIN AIR VACANCES enverra un bon d’échange sous forme électronique.  

Si l´adresse électronique est incorrecte ou ne correspond pas à celle du gagnant, ou si pour tout autre 

raison liée à des problèmes techniques ne permettant pas d´acheminer correctement le courriel 

d´information, l’entreprise PLEIN AIR VACANCES ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable. 

De même, il n´appartient pas à l’entreprise PLEIN AIR VACANCES de faire des recherches de 

coordonnées de gagnant ne pouvant être joint en raison d´une adresse électronique invalide, illisible, 

ou erronée. 

Gain non retiré :  
Un ou une gagnant(e) injoignable, ou ne répondant pas dans un délai de 7 jours au courriel l’invitant à 

confirmer ses coordonnées personnelles pour bénéficier du lot, ne pourra prétendre à aucun lot, 

dédommagement ou indemnité de quelque nature que ce soit.  

Le gain 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 du gagnant, ni d’un échange ou de toute autre contrepartie 

de quelque nature que ce soit.  

 

Article 8. Responsabilité  
Le participant reconnaît et accepte que la seule obligation de l’organisateur au titre du jeu concours 

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 le lot au/à la 

gagnant(e), selon les critères et modalités définis dans le présent règlement.  
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Article 9. Cas de force majeur  
La responsabilité de PLEIN AIR VACANCES ne saurait être encourue si, pour un quelconque cas de force 

majeure ou indépendant de se volonté, le jeu concours devait être modifié, écourté ou annulé.  

Les informations relatives à la suppression ou à la modification de ce jeu concours seraient affichées 

comme le présent règlement à l’adresse suivante http://www.pleinair-vacances.fr/actualite/ ainsi  que 

sur demande, par mail à l’adresse contact@pleinair-vacances.com et ferait l’objet d’un avenant.  

L’entreprise PLEIN AIR VACANCES se réserve le droit de procéder à toute vérification qu’elle jugera 

utile, relative au respect du règlement, notamment pour écarter tout participant ayant effectué une 

déclaration inexacte, mensongère ou fraudée.  

 

Article 10. Litiges – droit applicable 
Le règlement est régi par la loi française. Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout différent 

né de l’interprétation ou de l’exécution du présent règlement. Si le désaccord persiste, il sera soumis 

aux tribunaux compétents.  

Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant l´application ou 

l´interprétation du présent règlement. Toute contestation ou réclamation relative au jeu concours 

et/ou au tirage au sort devra être formulée par écrit à l´adresse de l´entreprise PLEIN AIR VACANCES. 

Aucune contestation ne sera prise en compte un mois après la clôture du jeu concours. 

 

Article 11. Acceptation et consultation du règlement  
Le simple fait de participer à ce Jeu implique l'acceptation pure et simple du présent règlement et 

l’arbitrage, en dernier ressort, de PLEIN AIR VACANCES sans contestation.  

Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant l´application ou 

l´interprétation du présent règlement. Toute contestation ou réclamation relative au jeu concours 

devra être adressée par écrit dans un délai d’un mois à compter de la clôture du jeu concours à :  

PLEIN AIR VACANCES 

Parc Eurêka – Immeuble Olympie  

91 rue Thor  

34000 Montpellier 

http://www.pleinair-vacances.fr/actualite/
mailto:contact@pleinair-vacances.com

