
OCTOBRE 2017 

REGLEMENT DU JEU  

MA NUIT INSOLITE  

 

Article 1 - PRESENTATION DE LA SOCIETE ORGANISATRICE  

La société Labeyrie SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 34 

7902587000 18 dont le siège social est situé Route de Bayonne, 40230 Saint-Geours-de-Maremne 

organise du lundi 2/10/2017 à 10h au dimanche 8/10/2017 à 23h59 un jeu gratuit sans obligation 

d’achat intitulé « Une Soirée Insolite », selon les modalités décrites dans le présent règlement. Cette 

opération n’est ni organisée, ni parrainée notamment par Instagram, Facebook, Google, Apple ou 

Microsoft. Le jeu est accessible à partir de la page Instagram Labeyrie France. 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 16 ans, disposant d’un accès à 

internet ainsi que d’une adresse électronique valide, et résidant en France, à l’exception du 

personnel de Labeyrie et de leurs familles, ainsi que de toutes personnes ayant participé à 

l’élaboration du jeu. 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. Labeyrie pourra demander à tout 

participant mineur de justifier de cette autorisation et, le cas échéant, disqualifier un participant ne 

pouvant justifier de cette autorisation. Labeyrie pourra demander à tout gagnant mineur de justifier 

de ladite autorisation relative à sa participation au Jeu. La société organisatrice se réserve le droit de 

tirer au sort 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. Le seul fait de participer à ce jeu implique 

l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement. Le jeu est soumis à la 

réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 

Article 3 - MODALITES DE PARTICIPATION 

Ce jeu se déroule sur la page Instagram Labeyrie France aux dates indiquées dans l’article 1. La 

participation au jeu s’effectue en répondant à la question posée sur la page Pendant la durée du jeu, 

il sera accepté qu’une personne participe plusieurs fois à condition qu'il ne participe qu'une fois sur 

chaque indice posté sur Instagram. Le jeu est soumis à la réglementation de la loi Française aux jeux 

et concours. 

Article 4 – DEROULEMENT DU JEU 

Le participant doit :  

- Accéder à la page Instagram de Labeyrie France 

- Cliquer sur le bouton « Suivre » s’il n’est pas encore fan  

- Prendre connaissance du process de participation 

- Devinez la localisation de la "Soirée Insolite" à partir des indices donnés et répondre en 

commentaire des photos 
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Labeyrie se réserve le droit de modérer le contenu publié sur les posts liés au jeu concours et de 

supprimer sans préavis le contenu d’une participation ne répondant pas aux principes de publication 

en communautés. 

 

Le participant accepte que le contenu de sa participation publiée soit visible sur la page Instagram de 

Labeyrie France pendant toute la durée de l’opération et une année au-delà. Par conséquent, le 

Participant garantit Labeyrie contre toute action en justice qui pourrait être engagée du fait des 

actions entreprises et des communications transmises sur le Site et s’engage à prendre à sa charge 

toute réclamation. 

Article 5 - DOTATION ET MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA DOTATION 

Le jeu est doté du grand lot suivant, attribué au participant valide tiré au sort et déclaré gagnant. Le 

grand gagnant remporte le lot suivant : 

 1 nuitée dans une cabane pour 2 personnes avec petit-déjeuner d'une valeur maximum de 

350€ sur le site de La Cabane En L'Air (https://www.lacabaneenlair.com/fr). 

La dotation ne pourra en aucun cas être reprise ou échangée contre toute autre dotation, ni 

transmise à des tiers.  

Article 6 – DESIGNATION DU GAGNANT 

Le gagnant est le participant qui aura trouvé la bonne réponse. Si plusieurs participants trouvent la 

bonne réponse, le gagnant sera tiré au sort. Le  gagnant sera tiré au sort par Labeyrie le 9 octobre 

2017. Le tirage au sort s’effectuera parmi les participants au jeu de la page Instagram Labeyrie France 

ayant trouvé la bonne réponse. Le gagnant sera contacté par le biais d’Instagram par message privé 

dans les 15 jours ouvrés suivant le tirage au sort, lui confirmant la nature du lot gagné et les 

modalités pour en bénéficier.  

Le grand gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 15 jours à compter de l’envoi d’avis de 

son gain sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à de nouveaux gagnants qui seront 

également tirés au sort dans les mêmes conditions définies dans l’article 5.  Dès que le grand gagnant 

aura eu connaissance qu’il a été tiré au sort, il devra alors, afin d’être récompensé, communiquer ses 

coordonnées à Labeyrie en répondant en message privé qui transmettra ensuite à La Cabane En L'Air.   

Le grand gagnant devra communiquer ses coordonnées comprenant: · Nom · Prénom · Adresse email 

· Adresse postale · Code postal · Ville.  Labeyrie s’engage à communiquer la dotation au gagnant sous 

réserve qu’il ait renseigné ses coordonnées. Les lots ne peuvent pas être échangés à la demande des 

gagnants contre leur valeur en espèces ni être remplacés par d’autres lots. Dans le cas où l’identité 

et/ou l’adresse d'un gagnant s’avérerait erronée, Labeyrie se réserve le droit d’annuler l’envoi du lot 

concerné. 

La réservation de la nuitée auprès de La Cabane En l’Air est à effectuer avant le 15/11/2017 pour des 

séjours avant le 30/06/2018, selon disponibilités du domaine et selon disponibilités de la dotation 

auprès de la centrale. 

Article 7 – CONSULTATION DU REGLEMENT 

Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement.  

Article 8 – RESPONSABILITES 
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La société organisatrice ne pourra être tenue responsable si, pour des raisons indépendantes de sa 

volonté, l’opération, ses modalités et/ou les prix devaient être en partie ou en totalité reportés, 

modifiés ou annulés. 

Article 9  – LOI RELATIVE A L’INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTES 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés,et à la directive européenne n° 95/46 du 24 Octobre 1995 relative à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation des données, les personnes qui ont participé au Jeu disposent d’un droit d’opposition, 

d’accès et de rectification des données les concernant. En conséquence, tout participant inscrit a le 

droit d’exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, les informations 

le concernant qui seraient inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées. 

Article 10 – LOI APPLICABLE ET INTERPRÉTATION 

Le présent règlement est régi par le droit français. En cas de litige relatif à l’interprétation et/ou à 

l’exécution du présent règlement de jeu et à défaut de résolution amiable dans les 15 jours ouvrables 

de sa notification, le différend découlant du présent règlement sera tranché définitivement par les 

tribunaux compétents du ressort du défendeur. Aucune dérogation au présent règlement ne sera 

autorisée 


