
 

REGLEMENT DU « JEU CONCOURS – QUIZ HERMITAGE » 

 
 
ARTICLE 1 – SOCIETE ORGANISATRICE 
 
L’agence Webedia immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 
50110652000049 organise un jeu concours pour le compte de la société :  
 
Hôtel Hermitage Barrière SAS au capital de 153 368€  
5 Esplanade Lucien Barrière, à La Baule (44500) immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Saint Nazaire sous le numéro 005 780 960 00117 (ci-après la « Société Organisatrice»).  
 
Organise du 12/03/2017 au 19/03/2017 inclus – 23h59 (heure locale France), un jeu gratuit sans 
obligation d’achat intitulé : « Jeu concours – QUIZ HERMITAGE » (ci-après dénommé « le Jeu »), 
selon les modalités décrites dans le présent règlement.  
 
Ce jeu est relayé sur les réseaux sociaux de la Société organisatrice, à savoir : la page officielle 
Facebook : Hôtel Barrière L’Hermitage La Baule 
(https://www.facebook.com/hotelbarrierelhermitagelabaule/) 
 
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook. Les données personnelles collectées 
sont destinées à la société organisatrice et non à Facebook. 
 
La participation à ce jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 – MODALITES DE PARTICIPATION 

Le jeu est ouvert à toute personne physique majeure (Etat civil faisant foi) résidant en France 
métropolitaine (Corse incluse), à l’exception des membres du personnel de la Société Organisatrice 
et/ou des membres de leur famille en ligne directe, ainsi que toute personne ayant participé 
directement ou indirectement à la conception, à la réalisation ou à la gestion du jeu et/ou les 
membres de leur famille en ligne directe. 

La participation à ce Jeu est strictement personnelle et nominative. 

Il ne sera admis qu’une seule participation par question et une seule dotation par foyer (même nom, 
même adresse postale, même adresse mail) pendant toute la durée de validité du jeu. En cas de 
participations multiples, seule la première participation valablement enregistrée sera prise en 
compte sans que cela ne puisse donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte.  

La participation est strictement nominative et le joueur ne peut en aucun cas jouer sous plusieurs 
pseudos ou pour le compte d’autres participants.  
 
2.1 –  DEROULEMENT DU JEU 
 
Pour participer au jeu concours « QUIZ HERMITAGE », le Participant doit se rendre sur la page 
Facebook : https://www.facebook.com/hotelbarrierelhermitagelabaule/ 

entre le 12 mars 2017 et le 19 mars 2017 minuit. 



Trois posts Facebook seront publiés sur ladite page (les 13, 15 et 18 mars 2017) pour faire gagner un 
dîner pour deux personnes, une journée cocooning avec déjeuner et après-midi au Spa et un séjour 
familial par tirage au sort (un post correspondant à une dotation spécifique à gagner). 

Pour participer au jeu, le Participant doit répondre à la question du post en inscrivant sa réponse 
dans les commentaires ET mentionner la personne avec laquelle il souhaiterait partager son lot. Le 
participant peut déposer un commentaire par publication jusqu’au dimanche 19 mars 23h59. La 
participation sera considérée comme nulle si ces 2 conditions ne sont pas réunies. 

Le participant a la possibilité de participer sur chaque publication, toutefois il ne pourra prétendre 
qu’à un seul lot parmi tous les lots à gagner dans ce jeu. 

Le 20 mars 2017 sera procédé aux tirages au sort par l’huissier : un tirage pour chaque dotation à 
gagner laissés pour un même objet. Un gagnant et un suppléant seront tirés au sort pour chaque 
dotation Ce tirage au sort aura lieu à midi : 

Chaque post jeu fera l’objet d’un tirage au sort parmi les participants qui auront commenté ledit post 
pour faire gagner le lot indiqué dans le post jeu. 

Le seul fait de commenter la publication induit que le participant remette à la société organisatrice 
son nom et son prénom. 

2.2 – DUREE DU JEU 
 
Le Jeu se déroulera du 12 mars 2017 au 20 mars 2017 inclus jusqu’à 23h59 (ci-après la « Durée »).  
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE VALIDITE DE LA PARTICIPATION AU JEU 

Seules les participations conformes aux dispositions du présent Règlement seront prises en compte 
dans le cadre du Jeu.  

Toute fraude ou tentative de fraude d'un participant et de manière générale toute violation d'une ou 
plusieurs dispositions du présent Règlement entraîne automatiquement l’annulation des gains. Le 
gagnant potentiel ayant tenté de frauder se verra déchu de son titre de gagnant potentiel et ne 
pourra prétendre à la remise d’aucun lot et ce même si la découverte de l’acte frauduleux s’effectue 
dans les 48 heures après la remise du lot. 

Par ailleurs, toute intention malveillante qui altèrerait le déroulement du Jeu entraîne 
automatiquement l’élimination des participants ou du gagnant potentiel concerné.  

En cas d'annulation de la participation du gagnant, le gagnant se trouve déchu de l'ensemble de ses 
droits et notamment ceux liés à l’octroi d’un lot.  

En tout état de cause, la Société Organisatrice se réserve le droit de poursuivre, par tous moyens, 
tout participant contrevenant aux dispositions du présent Règlement.  

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES PARTICIPANTS ELEGIBLES AU TIRAGE AU SORT 
 

 
La liste des participants éligibles au tirage au sort à savoir les participants ayant mentionné la bonne 
réponse dans le commentaire de chaque post sera transmise à l’huissier par l’agence webedia .  



Cette liste indiquera pour chaque tirage au sort les noms du profil Facebook du participant sous 
format Excel. 
 
 

Une fois le tirage au sort réalisé par l’huissier, le gagnant sera contacté par message privé via 
facebook dans les 7 jours suivants. Il lui sera transmis une adresse mail à laquelle il devra envoyer 
ses coordonnées. En l’absence de réponse, La Société Organisatrice décline toute responsabilité 
quant à la non distribution du lot au gagnant. 
 
Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 7 jours à compter de l’envoi du message 
privé par l’agence Webedia perdra l’attribution de son lot qui sera attribué au gagnant suppléant. Si à 
son tour le suppléant ne répond pas, le lot est perdu. 
 
 Les initiales des gagnants seront disponibles sur le mur de la page Facebook de l’Hôtel Barrière 
L’Hermitage La Baule.   
 

Son invitation lui sera transmise par courrier à l’adresse postale indiquée par le Gagnant. Il lui sera 

remis un voucher à consommer dans l’Hôtel Barrière L’Hermitage La Baule Ce voucher a une durée 

de validité expirant le 30/09/2017.  

Le gagnant devra se conformer aux conditions de réservations et de disponibilité de l’hôtel pour 

pouvoir bénéficier de son lot. (Cf. article 5.1 - conditions d’utilisation de la dotation).  

 
ARTICLE 5 – DOTATION 
 
 

Les gagnants élus par le jury remportent :  
 

Pour le post du 13/03/2017 :  
Un dîner pour deux personnes au restaurant La Terrasse ou à L’Eden Beach d’une valeur de 
140€ 

 
- Pour le post du 15/03/2017 : 
- Une journée cocooning pour deux personnes avec déjeuner à l’Eden Beach et   soins par 

personnes  au Spa d’une valeur de 536€ >(DEJ 140+SOINS LS 78+78 +SOINS BR 35+35+85+85° 
- Pour le post du 18/03/2017 : 
- Un séjour en famille comprenant une nuit pour 2 adultes et 2 enfants en chambres 

communicantes petits déjeuners inclus d’une valeur de 800€  
 
 

Les conditions d’utilisation du Lot seront notifiées au gagnant au moment de la remise du Lot. 
 
5.1 – CONDITIONS D’UTILISATION DE LA DOTATION  
 
Le Lot est nominatif et ne peut être attribué à une autre personne que le gagnant et ne pourra 
donner lieu à la remise de sa contre-valeur en numéraire. Il est entendu que nous nous réservons la 
possibilité de substituer à tout moment au Lot proposé, un autre Lot d’une valeur équivalente.  
 
La dotation ne pourra donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte. Le Gagnant ne pourra 
prétendre obtenir la contre-valeur en espèces de la dotation gagnée ou demander son échange 
contre d’autres biens ou services.  
 



Dans l’hypothèse où le Gagnant ne voudrait pas ou ne pourrait pas, pour quelque raison que ce soit, 
bénéficier de tout ou partie de la dotation gagnée, dans les conditions décrites dans le présent 
règlement, il perd le bénéfice complet dudit Lot et ne peut prétendre à quelconque indemnisation ou 
contrepartie.  
 
Le Gagnant pourra bénéficier de sa dotation jusqu’au 30/09/2017 et selon les conditions inscrites sur 
l’invitation. 
 
Le Gagnant pourra choisir la personne qui l’accompagnera lors de son voyage. 
 
Lors de l’arrivée à l’Hôtel, le gagnant devra fournir une pièce d’identité en cours de validité pour 
justifier auprès de l’Hôtel de son bénéfice à la consommation du Lot. 
Le voyage, le transfert et l’ensemble des prestations vers l’Hôtel Barrière L’Hermitage ne sont pas 
pris en charge par la Société Organisatrice. 
 

ARTICLE 6 – DROITS ET MODERATION 
  
Connexion et utilisation 

La participation implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites de 
l'Internet, l'absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou 
piratage et risques de contamination par des éventuels virus circulants sur le réseau. 

La Société Organisatrice décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d'incident lié à 
l'utilisation de l'ordinateur, du mobile ou de tout autre support permettant l'accès à Internet, de la 
maintenance ou du dysfonctionnement des serveurs du Jeu, de la ligne téléphonique ou de toute 
autre connexion technique, et de l'envoi d’informations à une adresse erronée ou incomplète. 
 

ARTICLE 7 –  DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, les coordonnées des participants 

pourront être traitées sur support papier ou par traitement automatisé. Les participants disposent 

d'un droit d'accès, de rectification et de radiation des données personnelles sur demande écrite à 

l'adresse du Jeu : Direction Marketing – Groupe Barrière – 6 avenue Pierre loti 44500 La Baule . Ces 

données sont destinées exclusivement à la Société Organisatrice et sont nécessaires pour la 

participation et l'attribution des gains aux gagnants. A défaut, la participation sera considérée 

comme nulle.  

Les personnes qui exerceront le droit de suppression de leurs données avant la fin du Jeu seront 
réputées renoncer à leur participation.  
 
Les informations collectées dans le cadre du jeu ne seront pas utilisées à d’autres fins que pour la 
gestion de celui-ci.  
 

ARTICLE 8 : DROITS DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE  
 
Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire, artistique et industrielle sur le 
territoire français, la reproduction, la représentation et l'exploitation de tout ou partie des éléments 
composant le Jeu sont strictement interdits.  
 
 
 



 
 
ARTICLE 10 : DEPOT ET CONSULTATION DU REGLEMENT COMPLET DU JEU  
  

Le présent Règlement est disponible gratuitement sur le site WEB  de l’Hôtel Barrière L’Hermitage La 
Baule ainsi que sur la page Facebook (https://www.facebook.com/hotelbarrierelhermitagelabaule/). 
 
 

ARTICLE 11 –  MODIFICATION DU REGLEMENT  
 
La Société organisatrice se réserve la possibilité de modifier à tout moment le présent règlement, 
notamment afin de respecter toute nouvelle législation et/ou règlementation applicable. Toute 
modification, amendement sera formalisé par un avenant qui sera également déposé auprès de 
l’Huissier de justice. 
 
De même La Société Organisatrice pourra, si les circonstances l'exigent, annuler le Jeu, l'écourter, le 
prolonger, le reporter ou à en modifier les conditions et ce sans que sa responsabilité ne puisse être 
engagée de ce fait. Elle se réserve notamment la possibilité, dans tous les cas, de prolonger la 
période de participation et de reporter toute date annoncée. 
 
Dans l'hypothèse où l'une des clauses du présent règlement serait déclarée nulle ou non avenue, cela 
ne saurait en aucun cas affecter la validité du règlement lui-même. 
 
ARTICLE 12 –ET LOI APPLICABLE 
 
La participation au présent jeu implique de la part des participants l’acceptation pure et simple du 

présent règlement et des décisions de la société organisatrice. 

Toute difficulté qui pourrait survenir de l’application ou de l’interprétation du présent règlement qui 

ne serait pas prévue par celui-ci sera tranchée par la société organisatrice. 

Toute contestation ou réclamation relative à ce jeu devra être formulée par écrit et adressée à : SITH 

– Département Marketing – 6 avenue Pierre Loti, 44500 LA BAULE. 

Les demandes ne pourront être prises en considération au-delà du 20/04/2017 inclus.  

Le présent Jeu ainsi que le présent règlement sont soumis à la loi française. 
 
Après avoir saisi le service client et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le 
client peut saisir le médiateur du Tourisme et Voyage, dont les coordonnées sont les suivantes :  
 
Médiation Tourisme et Voyage 
- Adresse postale de saisine : MTV Médiation Tourisme et Voyage BP 80303 – 75823 PARIS 
CEDEX 17 
- Email : info@mtv.travel 
- Informations : http//www.mtv.travel 
 
En cas de désaccord persistant ou en cas de non satisfaction de la solution apportée par le 
Médiateur, tout litige relatif à l’interprétation et l’application du présent règlement, et à défaut 
d’accord amiable, le litige relèvera des juridictions compétentes de Nantes. 
 
 
Fait à Paris 
Le 09/03/2017 



 


