
Article 1 - Date de déroulement du jeu 

L’Association Saint-Vincent organise le 13 août 2017 un jeu gratuit et sans obligation d’achat ouvert à 
toute personne physique majeure, à l’exclusion des membres de l’association, organisateurs ainsi que des 
membres de leur famille (au sens du foyer fiscal). 

Article 2 - Participation 

Pour  participer, il suffit de publier une photo en rapport avec la manifestation « Duras Fête son Vin 
- édition 2017 » le 13 août 2016 sur la plateforme de partage de photo Instagram, en ayant pris soin 
de vérifier que son compte est en mode public au moment d cela publication. 
Le jeu est annoncé au consommateur par une communication sur place apposées sur des pancartes et 
par des flyers distribués à l’entrée de la manifestation, sur le site internet www.durasfetesonvin.com, et les 
réseaux sociaux. 
Il sera accepté plusieurs publications par participant. 
Toute photo publiée avec un compte privé sera considéré comme participation nulle.  
En conséquence, un même participant ne pourra remporter qu’un seul des lots figurant à l’article 3 du 
présent règlement et ce pendant toute la durée du jeu. 
L’organisateur se réserve la possibilité d’exclure du jeu les bénéficiaires de fraude avérée. 

Article 3 -  Lots mis en jeu 

Sont mis en jeu 1 caisse de 6 bouteilles de vin de Duras d’un viticulteur participant à la manifestation.  
La valeur unitaire du lot est inférieur à 50 €. 
La valeur des lots est déterminée au moment de la rédaction du présent règlement et ne saurait faire 
l’objet d’une contestation quant à leur évaluation. 
Le lot à gagner sera à retirer à l’Office de Tourisme du Pays de Duras. Horaires d’ouverture à consulter 
sur www.paysdeduras.com 
Le retrait du lot doit se faire impérativement avant le 22 août 2017. 
En aucun cas les lots mis en jeu ne pourront être échangés contre des espèces ou d’autres prix à la 
demande du gagnant. La cession du gain à un proche sera tolérée sous condition de gratuité et de 
présentation d’une déclaration sur l’honneur écrite, datée et signée par le gagnant. La revente du lot 
sous quelque forme que ce soit est interdite et expose le contrevenant à des poursuites judiciaires. 

Article 4 - Sélection des gagnants 

Les gagnants au jeu seront déterminés par un jury composés d’adhérents à l’association « Objectif 
Duras ». Seuls les participants ayant parfaitement répondu aux critères évoqués ci-dessus seront 
présentés au jury.  
La sélection des photos aura lieu le 14 août 2016. 
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Article 5 - Information des gagnants 

Une fois informés, les gagnants devront prendre contact avant le 22 août 2017 avec l’Office 
de Tourisme du Pays de Duras (dont les coordonnées leur seront précisées directement sur la 
publication en ligne) pour récupérer leur lot. Les lots ne seront pas envoyés par voir postale ou tout 
autre transporteur. Les lots non retirés par les gagnants au-delà de ce délai seront considérés 
comme abandonnés et resteront la propriété de l’organisateur qui pourra éventuellement les affecter 
à la dotation d’un autre jeu et ce, sauf justification par le gagnant d’un cas fortuit ou de force majeure. 
De plus, l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable si pour des raisons  indépendantes de sa 
volonté ou des cas de force majeure le jeu devait être interrompu, prolongé, modifié, écourté, reporté ou 
annulé. 

Article 6 - Utilisation publicitaire des résultats de la loterie 

L’organisateur se réserve le droit d’utiliser les noms et pseudonymes Instagram des gagnants afin 
notamment de les publier par voie de presse ou d’affichage en ligne sans que cela n’ouvre droit pour 
les gagnants à une contrepartie autre que le lot gagné. 

Article 7 - Règlement du jeu 

La participation au jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement.  
Règlement adressé à titre gratuit à toute personne qui en fera la demande auprès de l’organisation de 
la manifestation, et disponible sur le site énoncé en article 2. 

Article 8 - Modification des conditions de déroulement du jeu 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler le jeu ou de modifier la date de sélection des photos par le 
jury si des évènements le rendent nécessaires. Les informations relatives à ces changements seront 
annoncées sur le site dédié à ce jeu (indiqué en article 2 du présent règlement). 

Article 9 -  Loi Informatique et Liberté 

Les informations recueillies via les outils de syndication en ligne des publications (ici Instagram, Flickr, et 
Google Drive) pourront faire l’objet d’un traitement informatique.  
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des informations vous concernant en écrivant à l’association organisatrice 
Association Saint-Vincent - Maison des Vins de Duras - 47120 DURAS. 

Article 10  - Litiges 

Si une ou plusieurs des dispositions de ce règlement venaient à être déclarées comme nulles ou 
inapplicables, les autres dispositions conserveraient toute leur force et leur portée. 
Les dispositions du présent règlement seront exécutées et interprétées conformément au droit français.
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