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REGLEMENT JEU CONCOURS INSTAGRAM 
Saint-Valentin - La Grande Terrasse 

 
 

 ARTICLE 1 – Identification – Société 
organisatrice
  
 

L’Office de tourisme communautaire de Châtelaillon-Plage 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle 
6 rue Saint-Michel CS 41287 
17086 LA ROCHELLE CEDEX 02 

 
Ci-après dénommée, La société organisatrice 

 
 

Article 2 – Objet du règlement 
 

Par ce règlement la société organisatrice entend organiser, encadrer et déterminer les 
conditions dans lesquelles le jeu concours « Saint-Valentin - La Grande Terrasse » aura lieu .  

 
 

Article 3 – Les Dates du jeu Concours Saint-Valentin à La Grande Terrasse : 
 

Le Jeu concours se déroulera du 05/02/2023 au 14/02/2023. 
 
Etant ici précisé que, ledit jeu concours s’adresse, et est organisé, exclusivement pour les 
utilisateurs de l’application 
Instagram. 
 
L’application Instagram est étrangère à la gestion et la promotion de cette opération. 

 
ARTICLE 4 – Conditions relatives aux participants 

 

 

Jeu concours gratuit sans obligation d’achat. 
 

Ce dernier 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. 
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La participation à ce Jeu est strictement personnelle et nominative. 
 
 

ARTICLE 5 – Annonce du jeu 
 

 

Le jeu gratuit est annoncé sur le compte Instagram de l’Office de tourisme communautaire de 
Châtelaillon-Plage @chatelaillonplagetourisme. 

 

La publication sera accompagnée du texte suivant :  

💘CONCOURS D’AMOUR💘 

La Saint-Valentin approche … 

Avec @lagrandeterrasse_hotelsspas nous avons décidé de vous gâter et vous offrir un 
moment de détente à deux à l’espace bien-être Spa Marin de la Grande Terrasse. 

AU PROGRAMME : 

Une demi-journée de LOVE et de DÉTENTE = Une carte cadeau* THALASSO EN DUO d’une valeur 
de 200€. 

2 soins marins par personne : 

✨1 Bain DUO hydromassant à la gelée d'algues reminéralisante ou aux cristaux de sel : 
Hydromassage en baignoire double. 

✨1 Lit hydromassant avec musicothérapie SoundCare : Soin sec. Les jets à pression variable de 
ce matelas à eau à 36°C massent le corps de façon régulière, localisée ou générale (relaxant, 
tonique ou drainant) 

Pour participer c’est simple : 

- suivez @chatelaillonplagetourisme et @lagrandeterrasse_hotelsspas 

- Enregistrez ce post 

- Envoyez un mot doux 💌en commentaire à la personne de votre coeur avec laquelle vous 
partageriez ce moment, ou aux personnes à qui vous aimeriez offrir ce cadeau 

- Partagez ce post en story pour un bonus de chance . 

Tirage au sort le 14 février à midi ❤️️ 

Bonne chance 🍀 

📷 Sylvie Curty 

*cartes cadeaux non nominatives, valables 1 an. Non remboursables et non échangeables. Hors 
vacances scolaires, jours fériés et ponts. 

Concours ouvert uniquement à la France métropolitaine. 

  
 

ARTICLE 6 – Modalités et conditions de participation 
 

 

6.1. Modalités de participation 
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Pour participer au jeu concours, le participant doit : 

- Suivre les comptes @chatelaillonplagetourisme et @lagrandeterrasse_hotelsspas 

- Enregistrez le post 

- Commenter le post 
 

Les gagnants seront amenés à communiquer à l’organisateur du jeu concours leur nom, 
prénom, adresse mail et numéro de téléphone. 

 
ARTICLE 7 – Désignation des gagnants 

 

 

Le gagnant sera désigné par l’équipe organisatrice de l’évènement par technique de tirage au 
sort mardi 14/02/2023 à 12h00. Ils sera annoncé le jour même à 13h00 en story sur le compte 
Instagram et contacté par message privé. 
https://www.instagram.com/chatelaillonplagetourisme/  
 
Les gagnants pourront récupérer leur lot à partir du 03/01/2023 pendant une durée d’un mois 
sur place à La Grande Terrasse ; si raison valable d’empêchement, il pourra être envoyer par 
courrier. 

 
 

ARTICLE 8 – Lots mis en jeu 
 

 

8.1. Dotation mise en jeu 
 
Carte cadeau Thalasso en Duo d’une valeur de 200€ comprenant :  

 Accès à l'espace bien-être Spa Marin sur la 1/2 journée de vos soins pour 2 personnes 
 2 soins marins par personne :  
 1 Bain DUO hydromassant à la gelée d'algues reminéralisante ou aux cristaux de sel : Hydromassage 

en baignoire double par des jets multiples suivant les trajets musculaires et le sens du retour 
veineux. Décontraction musculaire, action antalgique et circulatoire. 
Durée : 20 minutes 

 1 Lit hydromassant avec musicothérapie SoundCare : Soin sec. Les jets à pression variable de ce 
matelas à eau à 36°C massent le corps de façon régulière, localisée ou générale (relaxant, tonique 
ou drainant) Durée : 15mn 

 
https://www.la-grande-terrasse.com/produit/thalasso-en-duo/ 

 
Frais exclus de la dotation : Tous les frais en dehors de ceux mentionnés ci-dessus tels que 
notamment les transferts du gagnant et de son accompagnateur entre leur domicile et La 
Grande Terrasse, à l’aller et au retour, les dépenses personnelles, les transferts, les boissons, les 
repas (déjeuners et dîners), l’hébergement, les assurances obligatoires, sauf indication 
contraire sur la carte cadeau. 

 
Les prix figurant ci-dessus sont des prix TTC et n’ont qu’une valeur informative et indicative des 
tendances de prix du marché 

https://www.instagram.com/chatelaillonplagetourisme/
https://www.la-grande-terrasse.com/produit/thalasso-en-duo/
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à la date du présent règlement. 
 

 
Le gagnant dispose d’un an à compter de la réception d’une carte cadeau sur place ou par 
courrier, pour utiliser son gain. Non remboursables et non échangeables. Hors vacances 
scolaires, jours fériés et ponts. 

 
8.2. Remise des lots 

 
Le gagnant récupèrera sa carte cadeau sur place à l’Office de tourisme communautaire de 
Châtelaillon-Plage, 5 Avenue de Strasbourg, 17340 Châtelaillon-Plage.  
 

 
8.3. Précisions relatives aux lots 

 
Les lots indiqués à l’article 8.1, sont non échangeables et non remboursables. 
 
Les lots ne pourront être attribués sous une autre forme que celle prévue par le présent 
règlement. 
 
Il ne sera attribué aucune contre-valeur en espèces, en échange du lot gagné. La société 
organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot par un lot de même valeur et de 
caractéristiques proches si les circonstances l’exigent. Sa responsabilité ne saurait être 
engagée de ce fait. 
 
La dotation qui n’aurait pu pour quelque raison que ce soit, être remise au gagnant, sera au 
choix de la société organisatrice, attribuée aux consommateurs par le biais de son service 
consommateurs ou dans le cadre d’une autre opération promotionnelle, ou bien adressée à 
une association caritative. 

 
 

ARTICLE 9 – Limite de responsabilité 
 

 

o La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable si pour cause de force 
majeure ou d’événement indépendant de sa volonté ce jeu devait être annulé, 
prolongé, écourté, modifié ou reporté. Tout changement fera l’objet d’informations 
préalables par tout moyen approprié. Des additifs et modifications de règlement 
peuvent alors éventuellement être publiés pendant le jeu. Ils seront considérés comme 
des annexes au présent règlement. 

 
o Les modalités du jeu de même que le prix offert au gagnant ne peuvent donner lieu à 

aucune contestation d’aucune 
sorte. 

 
o La société organisatrice pourra annuler ou suspendre tout ou partie du Jeu s’il apparaît 

que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit et notamment en cas 
de communication d’informations erronées. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le 
droit de ne pas attribuer la dotation au fraudeur et/ou de poursuivre devant les 
juridictions compétentes l’auteur de ces fraudes. 



 

Office de tourisme communautaire de Châtelaillon-Plage  
5 Avenue de Strasbourg 17340 Châtelaillon-Plage - 05 46 56 26 97 

chatelaillon-plage-tourisme.fr 

 

o Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du Jeu est 
perturbé par une intervention humaine non autorisée ou toute autre cause échappant 
à la société organisatrice, celle-ci se réserve le droit d’interrompre le Jeu. 

 
o La responsabilité de la société organisatrice ne pourra être engagée notamment, en 

cas d’accidents, troubles, 
dommages corporels ou moraux imputables au gagnant du jeu concours et/ou de son 
accompagnateur. 

 
o La société organisatrice n’est pas responsable des informations contenues sur les sites 

partenaires. Le contenu et les images présentes sur ces sites partenaires relèvent 
uniquement de la responsabilité du partenaire ou de son éditeur, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

 
 

ARTICLE 10 – Protection des données à caractère personnel 
 

 

Les informations à caractère personnel et notamment celles à caractère nominatif, 
communiquées par les gagnants, seront utilisées uniquement pour le traitement de leurs 
demandes. 

 
A l’issue de l’opération, les informations recueillies seront conservées par la société 
organisatrice à des fins d’archives. Le gagnant peut accéder aux données le concernant, 
les rectifier, demander leur effacement ou exercer son droit à la limitation du traitement 
des données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de ces 
données dans le cadre du jeu concours, le gagnant peut à tout moment contacter la 
société organisatrice par écrit (par email ou voie postale) à :  Office de tourisme de 
Châtelaillon-Plage, 5 Avenue de Strasbourg, 17340 Châtelaillon-Plage  

 
ARTICLE 11 – Règlement 

 

 

11.1. Acceptation du règlement 
La participation au Jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement dans son 
intégralité, sans conditions ni 
réserve. 

 
11.2. Contestation – Réclamation 
Toute contestation ou réclamation relative au Jeu concours devra être adressée par écrit à 
l’adresse mentionnée ci-dessous, et cela dans un délai d’un mois à compter de la clôture du 
Jeu. 

Office de tourisme communautaire de Châtelaillon-Plage 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle 
6 rue Saint-Michel CS 41287 
17086 LA ROCHELLE CEDEX 02 
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Cette adresse sert de référence à tout envoi de demande relative à 
l’organisation ou à la participation au présent Jeu. 

 
11.3. Consultation 
Le règlement complet est disponible gratuitement dans la bio Instagram de La Grande 
Terrasse. 

 
 

ARTICLE 12 – Fraudes et loi applicable 
 

 

Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l’exclusion du Jeu pour 
son auteur, la société organisatrice se réservant, le cas échéant, le droit d’engager à son 
encontre des poursuites judiciaires. 

 
Le présent Jeu ainsi que le présent règlement sont soumis à la loi française. 

 
En cas de contestation, il est possible de recourir à une procédure de médiation 
conventionnelle, ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. 
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