POUR PARTICIPER OU GAGNER, AUCUN TYPE D’ACHAT OU DE PAIEMENT
N’EST NÉCESSAIRE. UN ACHAT N’AUGMENTERA PAS VOS CHANCES DE
GAGNER.
Conditions générales de participation au Jeu Concours Instagram
MySkirent- Les Gets (« Conditions »)
Version 2018-1

1.

Conditions générales

En participant au Jeu Concours Instagram MySkirent- Les Gets (« Jeu promotionnel »), vous
acceptez les présentes Conditions. Veuillez lire attentivement ces Conditions avant de participer.
Si vous n’êtes pas d'accord avec les Conditions, vous ne pourrez pas participer au Jeu
promotionnel.
Les présentes Conditions régissent la relation entre vous (« vous » ou « le Participant ») et la
société Atomic Austria GmBH, Atomic Strasse 1, A-5541 Altenmarkt Im Pongau, Austria,
immatriculée sous le numéro n° 127080h, en partenariat avec l’Office du Tourisme de la station
de ski Les Gets, 89 Route du Front de Neige, 74260 Les Gets (France) (« Organisateur ») quant
au Jeu promotionnel. Les questions et retours sur le Jeu promotionnel pourront être soumis à
l’Organisateur à l'adresse indiquée plus haut.
Le Jeu promotionnel commence mardi 05/03/2019 à 10h00 CET et se termine mardi 12/03/2019
à 18h00 CET (inclus) (« Période du Jeu promotionnel »). Seules les inscriptions reçues pendant
la Période du Jeu promotionnel seront prises en compte.
Le Jeu promotionnel vise à promouvoir le site Internet Myskirent.com et la station des Gets.
Le jeu s’intitule « Gagne un séjour pour 4 personnes au ski dans la station des Gets » et est
disponible sur le compte Instagram de Myskirent.com et le compte Instagram de la station Les
Gets, accessible aux adresses suivantes :
https://www.instagram.com/myskirent/?hl=fr et
https://www.instagram.com/lesgetsofficiel/?hl=fr

2.

Droit de participer

Le Jeu promotionnel est ouvert aux personnes qui résident légalement en France et qui sont
majeures sur leur territoire de résidence. L’Organisateur pourra demander aux gagnants
d’attester de leur droit à participer au Jeu promotionnel.
Les salariés, représentants et agents de l’Organisateur ou de ses entités affiliées ainsi que leurs
proches (parents, frères et sœurs, enfants et conjoints, indépendamment de leur lieu de
résidence) ou les personnes vivant sous le toit (qu’elles soient ou non de leur famille) desdits
salariés, représentants et agents ainsi que de toute personne autrement liée à l’exploitation ou
à l’exécution du Jeu promotionnel, n’ont pas le droit de participer au Jeu promotionnel. Toute
inscription illisible sera considérée nulle.
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Instructions de participation

Pour participer à ce jeu, le participant devra :
Suivre les deux comptes Instagram
https://www.instagram.com/myskirent/?hl=fr et
https://www.instagram.com/lesgetsofficiel/?hl=fr
-

Inviter 3 ami(e)s à participer

-

Liker le post sur un des deux comptes Instagram

Pour doubler ses chances de gagner, chaque participant a la possibilité de rentrer ses
coordonnées dans un formulaire GoogleForm dont le lien est le suivant :
https://goo.gl/forms/WgKRvAA0l2MKPjEu1

Sa participation sera alors comptée 2 fois lors du tirage au sort.
La participation au Jeu promotionnel est totalement gratuite.
Toute inscription illisible ou frauduleuse sera refusée. Si vous vous inscrivez ou tentez de vous
inscrire au Jeu promotionnel en violation des présentes Conditions ou d’une façon qui est
autrement inéquitable vis-à-vis des autres participants, votre participation au Jeu promotionnel
pourra être refusée à l’entière discrétion de l’Organisateur.
Aucune responsabilité n’est acceptée pour des formulaires d’inscription qui seraient remis avec
du retard, perdus, abîmés, corrompus, illisibles ou incomplets et l’Organisateur pourra, à son
entière discrétion, les déclarer non valables. De même, aucune responsabilité n’est acceptée en
cas d’erreur de transmission ou d’erreur informatique affectant l’enregistrement des
formulaires d’inscription. La preuve de l’envoi ne constituera pas une preuve de remise.

3.

Sélection du gagnant

Le gagnant du Jeu promotionnel sera désigné conjointement par un membre du personnel de
l’Office de Tourisme des Gets et par la Community Manager de MySkirent le 13 Mars à 10h00.
Sélection :
•
Les participants valides (ayant suivi les règles) sur Instagram seront exportés dans
un fichier Excel grâce à cet outil : https://exportcomments.com/
•
Les participants ayant en plus rempli le Google Form seront également rajouté
dans le fichier Excel (pour voir leurs chances doublées)
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•
Le gagnant sera désigné aléatoirement via un générateur de nombre (on peut
utiliser la fonction nombre aléatoire de Google : goo.gl/VXqiBs)
Le gagnant sera contacté dans la foulée et sera annoncé sur les comptes Instagram MySkirent
et Les Gets le 14 Mars 2019 à 10h00.
Les chances de gagner un prix dépendront du nombre d’inscriptions valables reçues pendant la
période d’inscription.
En vous inscrivant à ce Jeu promotionnel, vous acceptez que votre nom soit publié si vous êtes
désigné gagnant. Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment.
Le gagnant sera contacté dans les 24 heures suivant le tirage au sort via Instagram en messagerie
privée, lui confirmant la nature du Prix, et les modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne
donnant pas de réponse dans un délai de 3 jours à compter de la notification sera réputé
renoncer à celui-ci et le prix sera attribuée à un nouveau gagnant via un nouveau tirage au sort.
La(Les) décisions de l’Organisateur est(sont) définitive(s) et aucune correspondance ne sera
engagée.

4.

Prix

Le nombre total de prix décernés dans le cadre du Jeu promotionnel s'élève à un (1).
À l’occasion de ce jeu, 1 participant pourra gagner un séjour pour 4 personnes au ski dans la
station des Gets, séjour du samedi au samedi du 1er janvier au 11 avril 2020, avec les 3 personnes
de son choix (hors transport).
Le séjour comprend :
-

l'hébergement 7 nuits en résidence 3 étoiles

-

les forfaits de ski 6 jours pour 4 personnes

-

la location de matériel pendant 6 jours pour 4 personnes

-

1 dîner au restaurant La Fruitière pour 4 personnes

La valeur du prix s’élève à 954€ x 4 = 3 816€.
Aucun repas autre que le dîner au restaurant La Fruitière n'est compris dans le Prix. Aucun
transport n’est compris dans le prix. Le Participant devra prendre à sa charge les frais de
transport pour se rendre dans la station des Gets.
Le Prix est personnel, non échangeable, non cessible et non remboursable. Aucun équivalent en
espèces ne sera proposé sauf si le Prix (ou toute partie de celui-ci) devient indisponible en raison
de circonstances indépendantes de la volonté de l’Organisateur, auquel cas l’Organisateur
pourra proposer un autre prix d’une valeur monétaire égale ou supérieure. Dans la mesure où
le droit applicable ne l’interdit pas, vous serez seul responsable de toutes les taxes applicables
relativement à la réception et/ou l’utilisation de votre Prix, le cas échéant. L’Organisateur
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adressera des notifications aux autorités fiscales et paiera toutes taxes qu’il est tenu de payer
conformément au droit applicable.
Sauf disposition contraire du droit applicable ou sauf stipulation expresse consignée par écrit
dans le cadre de la distribution du Prix, le Prix est décerné « en l’état » et ni l’Organisateur ni
aucune de ses entités affiliées ne formule de déclarations ou de garanties de quelque nature
qu’elles soient quant au Prix.

5.

Responsabilité

Le Jeu promotionnel n’est en aucun cas parrainé, soutenu et/ou administré par Instagram ou
n’est associé à Instagram. Par les présentes, vous acceptez de tenir indemne, de protéger et de
dégager de toute responsabilité Instagram dans le cadre du Jeu promotionnel.
Rien de ce qui est énoncé dans les présentes Conditions ne saurait exclure ou, d'une quelconque
façon, limiter la responsabilité de l’Organisateur pour fraude ou pour décès ou préjudice
corporel causé par la négligence de l’Organisateur ou pour toute autre responsabilité dans la
mesure où celle-ci ne peut pas être exclue ou limitée en droit. Certaines juridictions pourront ne
pas autoriser les limitations de certains droits, réclamations, garanties implicites ou types de
préjudice. Certaines des limitations suivantes pourront dès lors ne pas s'appliquer à votre cas.
Sous réserve de la section précédente, les dispositions suivantes s’appliquent. Dans la mesure
autorisée par le droit applicable, en participant au Jeu promotionnel, vous acceptez de dégager
l’Organisateur et ses entités affiliées de toutes responsabilités survenant d’une quelconque
façon dans le cadre du Jeu promotionnel y compris notamment la sélection du gagnant,
l’administration du Jeu promotionnel et l’acceptation ou l’utilisation du Prix ou de toute partie
de celui-ci. Vous acceptez également de tenir indemnes et de protéger l’Organisateur et ses
entités affiliées contre toutes réclamations, tous préjudices, responsabilités, pertes, coûts ou
dépenses consécutif(ve)s ou attribuables à toutes actions ou omissions de votre part quant au
Jeu promotionnel. Sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, la responsabilité
de l’Organisateur et/ou de ses entités affiliées sera dans tous les cas limitée à la valeur du prix
dans la mesure autorisée par le droit applicable.

6.

Règlement des litiges

Les présentes Conditions seront régies par le droit français.
Si vous avez une plainte à formuler relativement aux présentes Conditions, nous essaierons de
la régler en interne. En dernier ressort, tout litige sera porté devant le tribunal de première
instance compétent dans la juridiction où vous résidez légalement.
Si un litige, conflit ou différend consécutif ou relatif à ce Jeu promotionnel ne peut être réglé à
l'amiable entre les parties, la Commission européenne propose une plateforme en ligne pour le
règlement des litiges. Cette plateforme vous donne la possibilité de régler les litiges liés aux
présentes Conditions sans avoir à vous tourner d'abord vers un tribunal. La plateforme est
accessible à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Le consommateur peut
également soumettre la question au règlement d’une instance nationale de règlement des
litiges compétente en la matière.
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7.

Données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel soumise dans le cadre du Jeu promotionnel est enregistrée
et traitée conformément au Règlement sur la protection des données privées qui peut être
consulté à l’adresse suivante : https://www.myskirent.com/en/privacy/

