
	

 

*** 

Règlement du jeu concours Facebook du 5 Juillet 2018  

1 Nuit en B&B au sein de l’hôtel Le Panoramic à Sancerre pour 2 
personnes, en chambre double côté vignobles. 

*** 

Cette promotion n’est pas gérée, commanditée, endossée ou parrainée par Facebook. Les 
informations que vous communiquez sont fournies à SAS LE PANORAMICOTEL et non à 
Facebook. Les informations que vous fournissez ne seront utilisées que pour le concours Gagnez 
une nuit en B&B à l’hôtel Le Panoramic à Sancerre pour 2 personnes organisé par l’équipe de 
l’Hôtel Le Panoramic. 

• Article 1 : Eligibilité 

Pour participer et être admissible à gagner, le participant doit avoir plus de 18 ans. Il ne doit pas 
être un employé, un membre de la famille immédiate d’un employé ou vivre avec un employé de 
l’une des organisations suivantes : Hôtel Le Panoramic et autres établissements et domaines de la 
Maison SAGET LA PERRIERE. 

• Article 2 : Présentation 

L’hôtel LE PANORAMIC organise un jeu concours sur le réseau social Facebook. Ce dernier se 
déroulera du 5 Juillet 2018 au 16 Juillet 2018. 

Les objectifs sont de développer la notoriété de l’hôtel ainsi que de faire connaitre les dernières 
rénovations qui ont eu lieu depuis Novembre 2017. Une nuit en B&B pour deux personnes à 
l’Hôtel Le Panoramic à Sancerre sera offert au gagnant : 1 nuit avec petit-déjeuner pour 2 adultes 
dans une chambre double côté vignobles. Le séjour devra être effectué avant le 31/12/2018. 

• Article 3 : Modalités de participation 

Les candidats doivent « Liker »  le post du concours. 

Les candidats doivent laisser un commentaire en indiquant la personne avec laquelle ils 
aimeraient partager le séjour. 

Seuls les candidats ayant respectés les consignes pourront être gagnants. 

• Article 4 : Dates du concours 

-Date de début du concours : le 5  Juillet 2018 à 19h00. 

-Date de fin du concours : le 16 Juillet 2018 à 23h59. 

 



	

 

• Article 5 : Choix des gagnants  

Après clôture du jeu le lundi 16 Juillet à 23h59, les participants seront comptabilisés et le gagnant 
sera tiré au sort, à l’aide d’un système automatisé, le 19 Juillet 2018. Le résultat sera diffusé sur 
Facebook le 20 Juillet 2018. 

• Article 6 : Lot mis en jeu 

Une nuit à l’hôtel Le Panoramic à Sancerre avec petit-déjeuner inclus dans une chambre double 
côté vignobles. Le séjour sera valable pour 2 adultes et devra être effectué avant le 31/12/2018. 
Le lot est non échangeable et non remboursable et n’inclut aucun autre service. 

• Article 7 : Acceptation des lots 

Le gagnant s’engage à accepter les lots tels que proposés sans possibilité d’échange ni de contre-
valeur pécuniaire de quelque sorte que ce soit. 

• Article 8 : Nomination des gagnants et résultats 

Le gagnant du jeu concours sera avisé par la page « Hôtel Le Panoramic » sur Facebook via une 
publication annonçant le gagnant ainsi qu’un message privé. Les échanges se feront par la suite 
par téléphone puis par email. Il recevra toutes les indications quant aux modalités pratiques 
d’obtention de son prix et son utilisation. 

Le gagnant devra répondre au courriel dans les 14 jours suivant son envoi, si la personne 
gagnante ne se manifeste pas dans ce délai, elle renonce automatiquement à son prix et, dans ce 
cas, le prix sera décerné à une autre personne. 

• Article 9 : Litige 

Les organisateurs du jeu se réservent le droit de trancher, sans appel, toute difficulté pouvant 
survenir quant à l’interprétation ou l’application du présent règlement. Ils se réservent en outre le 
droit de prolonger, d’écouter ou d’annuler le jeu, notamment en cas de force majeure, sans qu’il 
puisse être prétendu à aucune indemnité par les participants. 

Le fait de participer à ce jeu implique l’acceptation de son règlement. 


