
RÈGLEMENT DU JEU FACEBOOK MAS DES SABLES 

 Aigues-Mortes                                                                                                                                                                                                                                                                 

10/03/2018 

Concours – Tirage au sort : « Gagnez un Séjour Cocooning en Petite Camargue » 

 

ARTICLE 1 : Société organisatrice / objet 
L’hôtel-restaurant  Le Mas des Sables  S.A.R.L au capital de 15300€ - R.C. B 382 207 355 00019 Code A.P.E. 551 A est enregistré  
au  N° agrément : HA 030 96 0009 - N° TVA FR 15382207 35500019 et le siège social est situé Mas Cambon - CD 979-Rte de Saint Laurent d’Aigouze - 
30220 AIGUES-MORTES organisera un jeu concours avec tirage au sort gratuit  et sans obligation d’achat. 
Ce jeu est accessible uniquement sur internet à partir de la page Facebook officielle : https://www.facebook.com/MasDesSables/ et réservé à la 
communauté Facebook de l’établissement. 
Il s’agit de jouer pour tenter de remporter un séjour cocooning  au Mas des Sables en Petite Camargue, en répondant à une seule question via cette page 
Facebook. 
Période de validité du jeu : du 19/03/2018 8h30 au 25/03/2018 22h  (heure locale France métropolitaine). 
Le jeu n’est pas initié, géré ou parrainé par Facebook. 
 
ARTICLE 2 : Conditions de participation  
Le jeu est ouvert à toute personne physique, majeure, fan de la page officielle Facebook, disposant donc d’un accès internet à la date du début du jeu, 
d’une adresse électronique et d’un compte utilisateur Facebook. 
Sont exclus de toute participation le  personnel de l’hôtel Le Mas des Sables ou membres de leur famille.  
La participation est limitée à une (1) personne par foyer (même nom/même adresse) et donc il ne sera attribuée qu’une (1) dotation par foyer. Chaque 
participant peut participer sur la plateforme Internet Facebook dans la limite d’une (1) participation par plateforme. Chaque participant ne peut être titulaire 
que d’un seul et unique compte Facebook et s’engage à respecter les conditions d’utilisation de la plateforme Internet Facebook pendant sa participation au 
Jeu.  
 
ARTICLE 3 : Modalités de participation : 
Pour participer les internautes devront :  

1. Être Fan de la page Facebook officielle de l’hôtel Le Mas des Sables 
2. Répondre à la question posée 
3. Remplir le formulaire de participation 

Période de validité du jeu : du 19/03/2017 8h30 au 25/03/2017 22h  (heure locale France métropolitaine). 
La participation de l’internaute sera prise en compte à cet instant uniquement, et toute participation incomplète ou réalisée de manière contrevenante au 
présent règlement sera considérée comme nulle. 
Le gagnant sera tiré au sort de manière aléatoire parmi l’ensemble des participants ayant donné la bonne réponse.  
Il ne sera accepté qu’une seule inscription pour le tirage au sort. 
De plus aucune participation par courrier ou par autre voie que la page Facebook n’est possible.  
Toute réponse donnée après la date et heure limite ou sous une autre forme que celle prévue sera considérée comme nulle. 
Le Mas des Sables se réserve le droit de demander à tout participant de justifier de ces conditions, si refus il y aura exclusion du jeu.  

ARTICLE 4 : Gain 
Pour ce concours-tirage au sort, un seul gagnant pourra bénéficier du séjour Cocooning au Mas des Sables proposé par l’hôtel.  
Le gain est un (1) séjour pour deux (2) personnes d’une (1) nuitée en chambre supérieure avec un (1) petit-déjeuner/personne sous forme de buffet ou en 
chambre,  deux (2) dîners Menu du Terroir avec 1 bouteille de Vin des Sables, ½ bouteille de Champagne® en chambre et un départ tardif à 14h00, d’une 
valeur de 220 € TTC. 
Le séjour décrit ci-dessus est valable uniquement durant la saison avril à octobre 2018, selon disponibilité, en réservation directe auprès de l’hôtel par 
téléphone, mail ou fax.  
Le gain sera accepté tel qu’il est annoncé et aucun changement de quelque nature que ce soit ne pourra être demandé par le gagnant, pour quelque raison 
que ce soit. 
De plus, aucune contrepartie, compensation ou équivalent financier des prestations ne pourra être demandé, partiellement ou totalement. 
Les prestations décrites ci-dessus ne sont pas échangeables contre d'autres objets ou prestations, quelle que soit leur valeur. Si le gagnant ne veut ou ne 
peut prendre possession de son gain, il n'aura droit à aucune compensation d’aucune sorte.  
L’hôtel Le Mas des Sables se réserve le droit de remplacer ces prestations par d’autres équivalentes quant à leur valeur et caractéristiques, sans que sa 
responsabilité ne soit engagée. 

ARTICLE 5 : Attribution du gain 
Le participant dont le nom sera tiré au sort sera contacté par message privé sur son profil Facebook  et par l’intermédiaire des coordonnées personnelles 
communiquées sur le formulaire de participation, dans un délai de 5 jours ouvrés. 
Il s’engage à répondre au Mas des Sables par message Facebook et sur l’adresse mail : contact@masdessables.com  dans un délai de 7 jours  après la prise 
de contact, sa réponse déclenchera l’envoi d’un courrier.  
En effet, le gagnant recevra un coupon cadeau par voie postale, libre à lui de contacter ensuite l’établissement pour réserver directement son séjour à la 
date qui lui convient. 
Dépassé ce délai, le lot sera perdu pour ce gagnant sans qu’il puisse en aucun cas faire l’objet d’une réclamation ultérieure. 
Si les coordonnées étaient incorrectes ou ne correspondaient pas à celle du gagnant, ou si pour toute autre raison liée à des problèmes techniques 
ne permettaient pas d’acheminer correctement l’attribution du gain, le Mas des Sables ne saurait être tenu pour responsable. De même, il n´appartient pas 
à l’établissement organisateur de faire des recherches de coordonnées de gagnant ne pouvant être joint en raison de coordonnées / pseudos invalides ou 
illisibles, ou d´une adresse postale erronée. 
Il est précisé que la Société organisatrice ne fournira aucune prestation ni garantie liées à l’utilisation du lot, celles-ci consistant uniquement en la remise du 
lot prévu pour le Jeu. 



Aucun lot ne peut faire l’objet d’un remboursement en espèces ou d’une contrepartie de quelque nature que ce soit, ni être remplacé par un lot de nature 
équivalente. 
Et, s’il s´avérait que le gagnant ne réponde pas aux critères du présent règlement et conformément à l’article 2 « modalité de participation», son gain ne lui 
serait pas attribué.  
 
ARTICLE 6 : Données personnelles  
Les coordonnées des participants pourront être collectées informatiquement par la Société organisatrice conformément à la loi Informatique et Liberté du 
06/01/1978, modifiée par la loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel du 06/08/2004.  
Ces informations sont destinées uniquement à la Société organisatrice et non à Facebook. 
Elles seront utilisées uniquement par l’établissement dans le but de procéder à la bonne gestion du présent Jeu et prévenir le gagnant.  
Les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des informations les concernant en écrivant à l’adresse stipulée à l’article1. 
L'exercice du droit de retrait entraîne l'annulation automatique de la participation du participant au Jeu.  
Les gagnants autorisent gracieusement la Société organisatrice à utiliser leur nom, prénom, ville et département pour les besoins de la communication faite 
autour du Jeu sur tout support et pour un (1) an à compter de la fin du Jeu. 
 
ARTICLE 7 : Responsabilités 
La responsabilité de la Société organisatrice ne saurait être engagée si par suite de cas de force majeure ou de circonstances indépendantes de sa volonté, 
le Jeu devait être annulé, écourté, prolongé ou les conditions modifiées, totalement ou partiellement. Les participants ne pourront réclamer aucune 
indemnisation à ce titre.  
La Société organisatrice se réserve également le droit de résilier la participation au Jeu en cas de non-respect du présent règlement.  
La Société organisatrice dégage toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau Internet et dégage toute responsabilité en cas de défaillance 
technique, anomalie matérielle ou logicielle de quelque nature (virus, bogue…) occasionnée sur le système du participant, sur son équipement informatique 
et sur les données qui y sont stockées. La Société organisatrice n’est en aucun cas responsable des conséquences pouvant en découler sur l’activité 
personnelle, professionnelle ou commerciale du participant.  
Toute fraude informatique, par quelque procédé technique que ce soit, permettant de fausser le bon déroulement du Jeu, est proscrite. La violation de 
cette règle entraîne l’élimination immédiate de son auteur au Jeu. La Société organisatrice pourra annuler tout ou partie du Jeu s’il apparaît que des fraudes 
sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le cadre de la participation à l’opération ou de la détermination 
des gagnants. Toute usurpation de compte Facebook effectuée par quelque procédé technique que ce soit est également proscrite. Toute usurpation ou 
tentative d’usurpation de compte devra être signalée à la Société organisatrice par le participant titulaire du compte s’il en a connaissance. La Société 
organisatrice se réserve, dans ces hypothèses, le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions 
compétentes les auteurs de ces fraudes.  
En cas de force majeure ou de circonstances indépendantes de sa volonté, la Société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot 
de valeur équivalente et/ou de caractéristiques proches.  
Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite relative à la liste des gagnants.  
Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du jeu est perturbé par une cause échappant à la volonté de la Société organisatrice, 
celle-ci se réserve le droit d'interrompre le jeu.  
Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l´exclusion du jeu de son auteur, Le Mas des Sables se réservant, le cas échéant, 
le droit d´engager à son encontre des poursuites judiciaires. 
Facebook ou tout autre réseau social ne pourra être tenu responsable en cas de problème, quel qu’il soit, rencontré lors de la participation au jeu : 
« Gagnez un séjour au Mas des Sables en Petite Camargue » 
 
ARTICLE 8 : Frais de participation 
La participation au Jeu est gratuite. Les frais de connexion à Internet nécessaires à la participation (base forfaitaire de 0.11€/participant) et les frais de 
timbre (tarif lent en vigueur sur la base de vingt grammes) pour la demande de règlement et/ou la demande de remboursement des frais de connexion, ne 
seront en aucun cas remboursés. 
 
ARTICLE 7 : Règlement – Lois applicables 
La participation au jeu implique l'acceptation entière et  sans réserve du présent règlement dans son intégralité, des lois sur internet en vigueur, ainsi que 
des autres règlements et autres textes applicables en France. 
Le règlement est disponible sur le site internet officiel de l’établissement http://www.lemasdessables.com/fr/offres-et-actualites et sera disponible à partir 
de la page Facebook pendant toute la durée du jeu. 
Toute indication d’identité ou d’adresse fausse entraîne automatiquement l’élimination de la participation.  
Le Mas des Sables se réserve le droit d’écourter, de modifier ou d’annuler le jeu en cas de force majeure à tout moment et sans préavis et se réserve en 
outre le droit de modifier le Jeu à sa seule appréciation. 
Ce jeu n’est ni organisé, ni parrainé par Facebook. Le présent jeu est soumis au droit français. 

 

 


