
                                                                                        
 

Règlement Jeu-concours 
VALASSE CHRISTMAS 

 
24 lots de producteurs/créateurs locaux 

Du mardi 1 décembre au jeudi 24 décembre 2020 
 
 

 
Article 1 – Objet du tirage au sort  
Caux Seine tourisme met en place un jeu concours permettant à vingt-quatre personnes de remporter 
un lot de producteurs ou créateurs locaux sous la forme d’un tirage au sort, qui aura lieu chaque jour 
en ligne à 16h00  du 1er au 24 décembre 2020. Caux Seine tourisme diffusera des publications 
Facebook chaque jour durant la durée du jour à 10h00, sous forme de vidéo et d’une question. Toute 
personne commentant ce post avec la bonne réponse, la mention d’un ami et un partage de la 
publication  participera au tirage au sort. Ce jeu est sans droit d’inscription et sans obligation d’achat.  
 
Article 2 – Modalités pratiques  
Ce jeu est ouvert à toutes les personnes physiques majeures, résidant en France métropolitaine, à 
l’exception du personnel de de Caux Seine Tourisme ayant participé directement ou indirectement à 
son organisation ou à sa réalisation et pour l'HUISSIER chez qui le règlement est déposé, son conjoint, 
et ses collaborateurs. 
  

- Les publications seront diffusées sur la page Facebook de l’Abbaye du Valasse  
https://www.facebook.com/search/top?q=abbaye%20du%20valasse . En cas de double 
participation, soit un double commentaire, une annulation complète de la participation du joueur 
sera effective.  

- Les participants devront commenter eux-mêmes, la publication du jour. Il sera nécessaire 
d’avoir la bonne réponse à la question, de mentionner un ami ainsi que de partager la 
publication en question. La participation au jeu-concours est possible du mardi 1 décembre au 
jeudi 24 décembre 2020.  

- Le tirage au sort s’effectuera à 16h00 chaque jour durant la période du jeu via une solution de 
gestion de concours en ligne : Good Luck Fairy. 

- Les gagnants seront annoncés, quotidiennement, à 17h00 via Facebook par une publication 
les mentionnant.   

- Les lots ne pourront en aucun cas être échangés contre d’autres objets ou prestations quelle 
que soit leur valeur, ni même contre des espèces.  

- Si le gagnant ne voulait ou ne pouvait prendre possession de son prix, il n’aurait droit à aucune 
compensation.  

 
Article 3 – Calendrier  

- Horaire limite pour commenter et participer : 15h59, chaque jour du 1 au 24 décembre 2020. 
- Tirage au sort effectué par le logiciel Good Luck Fairy, sous le contrôle d’Eric TINDILIERE. 
- Si le profil tiré au sort, n’est pas valide ou supprimé a posteriori, des mesures nécessaires seront 

prises pour désigner un autre gagnant.  
 
Article 4 – Prix  

             

https://www.facebook.com/search/top?q=abbaye%20du%20valasse


Les 24 lots à gagner au tirage au sort sont d’une valeur de 20.00€ à 50.00€ l’unité, exception faite pour 
le lot du 24 Décembre qui lui est d’une valeur de 200.00€.  
Ils seront à retirer soit à l’Office de tourisme de Caudebec en Caux ou au salon de thé La Laiterie à 
l’Abbaye du Valasse, en accord préalable avec le gagnant. Selon la localisation du gagnant et les 
restrictions sanitaires en vigueur à cette période, il sera possible de demander un envoi par voie postale, 
dans ce cas le gagnant s’engage à fournir ses noms, prénom et adresse complète.   
A partir de l’annonce du gagnant, ce dernier a jusqu’au 28 Février 2021 pour venir le retirer sur l’un des 
deux sites mentionnés. Si la personne ne s’est pas manifestée dans cette limite, le gain demeure acquis 
à la société organisatrice.  
 
Article 5 – Interprétation du règlement  
Toute difficulté relative à l’application ou à l’interprétation du présent règlement sera tranchée en dernier 
ressort par Caux Seine tourisme dont les décisions sont sans appel. Caux Seine tourisme se réserve 
le droit d’annuler le concours et de modifier un prix si des impératifs l’imposent.  
 
Article 6 – Acceptation des conditions  
L’ensemble des participants reconnait avoir pris connaissance du présent règlement et en accept 
l’ensemble des conditions.  
 
Article 7 – Dépôt du règlement  
Le présent règlement est déposé en l'étude SELARL NOEL NICODEME, huissiers de Justice, 10 
Place Félix Faure 76210 BOLBEC, et 09 Quai George V 76600 LE HAVRE 
 
Le règlement complet du présent jeu pourra être obtenu à titre gratuit par toute personne qui en fera la 
demande par écrit ou par mail, en indiquant nom, prénom et adresse à :  
Caux Seine tourisme 
Abbaye du Valasse  
289, rue de la Briarderie 
76210 Gruchet-le-Valasse  
office@tourismecauxseine.com  
Un exemplaire peut être retiré en l’étude de Maître NICODEME, sur simple demande du lundi au 
vendredi de 9h à 10h.  
 
Article 8 – Données personnelles  
Il est rappelé que pour participer au jeu, les participants doivent nécessairement fournir certaines 
informations personnelles les concernant (nom, adresse…). Ces informations sont nécessaires à la 
prise en compte de leur participation, à la détermination des gagnants, à l’attribution et à l’acheminement 
des prix. Ces informations sont destinées à l’Abbaye du Valasse et à Caux Seine tourisme  et pourront 
être transmises à leurs prestataires. Les données ainsi recueillies pourront être utilisées dans le cadre 
légal. En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, les joueurs disposent des droits d’accès, de rectification et de suppression des données les 
concernant. Pour exercer ces droits, les joueurs devront renvoyer un courrier à l’adresse suivante :  
Caux Seine Tourisme 
Abbaye du Valasse  
289, rue de la Briarderie 
76210 Gruchet-le-Valasse  
 
Article 9 – Validité  
Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi Française. 
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