
Jeu concours – A la recherche d’un nouveau nom 
Règlement 

 
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 
Office de Tourisme Berg et Coiron (ci-après la « société organisatrice ») 
dont le siège social est situé au 590 chemin de la Cave – 07170 Mirabel 
 

Organise du 24 février au 5 avril 2020, un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé : «Jeu concours 
– A la recherche d’un nouveau nom » (ci-après dénommé « le Jeu »), selon les modalités décrites 
dans le présent règlement.  
Ce jeu accessible via Facebook se composera de 2 parties distinctes : 
La première : du 24 février au 15 mars 2020 : proposition de nouveau nom 
La seconde : du  23 mars au 6 avril 2020 : choix du nom parmi une liste restreinte de noms retenus 
 
ARTICLE 2 – LOT A GAGNER 
Le gagnant sera récompensé par un PASS Aluna pour le festival Aluna qui aura lieu du 25 au 27 juin 
2020. 
 
ARTICLE 3 – GAGNANT 
Le gagnant sera la personne dont la proposition de nom aura obtenu le plus de « like » parmi les 
noms retenus en 2ème partie du concours. 
La commission Facebook de l’Office de Tourisme se réserve toutefois la possibilité d’utiliser ou non le 
nom de la page proposé par le gagnant. 
Le nom du gagnant sera donné sur la page Facebook de l’Office de Tourisme Berg et Coiron, le 7 avril. 
Le gagnant sera aussi informé via sa messagerie Facebook. 
 
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique disposant d’un compte Facebook. 
Une seule proposition par personne sera acceptée. 
En cas de plusieurs propositions identiques, la première personne ayant commenté est considérée 
comme à l’origine de la proposition. 
Les propositions devront être rédigées en français. 
Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l’un de ses deux parents 
ou de son tuteur légal pour participer au Jeu. 
 
La société organisatrice pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette autorisation 
et, le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette autorisation. 
La société organisatrice pourra demander à tout gagnant mineur de justifier de ladite autorisation 
relative à sa participation au Jeu. La société organisatrice  se réserve le droit d’attribuer un autre 
gagnant dès lors qu’un gagnant initial, s’il est mineur n’est pas en mesure d’apporter de preuve 
suffisante de ladite autorisation ou bien si le gagnant initial ne s’est pas manifesté sous 8 jours après 
annonce du résultat. 
Le lot sera à retirer physiquement à l’accueil de notre Office de Tourisme Berg et Coiron ou envoyé 
par voie postale en lettre recommandée. 
 
ARTICLE 5 – DROITS ET PROPRIETE 
Le gagnant cèdera les droits d’usage du nom à l’Office de Tourisme et ce sans limite de temps et à 
usage exclusif de l’Office de Tourisme. 
 
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook. 


