
Règlement du concours photo 
#MonAventureAFontdouce 

 
 
 
 
ARTICLE 1 - Identification de la Société Organisatrice 
 
Ce jeu intitulé #MonAventureAFontdouce est organisé par le Parc Aventure de la Vallée de 

Fontdouce, 17 770 Saint Bris des Bois.  
Le présent règlement détermine l’ensemble des règles applicables au-dit jeu. 

 
ARTICLE 2 - Conditions de participation 
 
Le jeu est ouvert à tous les clients du Parc Aventure de la Vallée de Fontdouce, majeurs, ou 
mineurs. 
 
 
ARTICLE 3 - Durée du jeu concours et des votes 
 
Le jeu est ouvert à partir du 16 juin jusqu’au 31 août 2018 inclus. Les votes sont pris en compte 

jusqu’au 31 août minuit. Le gagnant sera annoncé le 1er septembre sur notre page Facebook 

et sera contacté par la suite pour la remise du lot. 

 
ARTICLE 4 – Principes du jeu 
 
Le jeu consiste à se prendre en photo de la manière la plus originale possible sur le Parc 

Aventure de la Vallée de Fontdouce en mettant l’accent sur l’aspect insolite ou inattendu d’une 

situation, d’un cadrage ou d’une mise en scène. 

 
Article 5 – Modalités d’inscription 
 
Les personnes qui participent au concours doivent s’acquitter du droit d’entrée au Parc 

Aventure de la Vallée de Fontdouce et aimer la page Facebook Parc Aventure de la Vallée de 

Fontdouce. 

 
Jusqu’à 3 photos par personne peuvent être prises en compte pour la participation au 

concours. 

Il faudra partager votre cliché sur la page Facebook du parc. Nous l’ajouterons ensuite à 

l’album #MonAventureAFontdouce dans lequel vous retrouverez toutes les photos des 

participants. 

 



 

ARTICLE 6 – Modalités de classement  
 
La personne qui aura accumulé le plus de « j’aime » sur sa photo dans notre album gagnera 

une nuit en famille dans une cabane dans les arbres. Ne sont comptabilisés que les « j’aime 

» du cliché publié dans l’album #MonAventureAFontdouce. Les « j’aime » du cliché publié par 

le participant lui-même ne sont pas pris en compte. 

 

ARTICLE 7- Dotation  
 
Le 31 août 2018 à minuit le gagnant sera contacté par message privé sur Facebook. Il devra 

alors nous communiquer son adresse postale pour que nous puissions lui envoyer le bon 

cadeau pour la nuit en cabane. Le bon cadeau aura une validité d’un an à compter du 31 août 

2018. 

 

ARTICLE 8-Sécurité 
 

Le Parc Aventure de la Vallée de Fontdouce décline toute responsabilité en cas de dommage 

pour les photographes. Le photographe doit prendre toutes les précautions pour assurer sa 

sécurité et celle de son matériel et ne pas mettre en danger les autres clients du parc. Le 

photographe s’engage à respecter les consignes de sécurité qui lui seront données par le 

personnel du parc à son arrivée. 

 

ARTICLE 9 – Imprévus 
 

Le Parc Aventure de la Vallée de Fontdouce se réserve le droit d’annuler le concours et de 

modifier les prix si des impératifs l’imposent. 

Pour l’attribution du prix, ne seront pris en compte que les personnes n’ayant jamais gagné à 

ce jour dans le cadre du présent concours. Les lauréats des années passées peuvent 

participer mais leurs clichés ne seront pas pris en compte pour établir le classement. 

Le Parc Aventure de la Vallée de Fontdouce se réserve le droit d’exclure du concours tout 

participant sans avoir à le justifier.  Cependant sont susceptibles d’amener à prononcer une 

exclusion, toute suspicion de création de faux profils Facebook destinée à augmenter 

artificiellement le nombre de « j’aime ». 


