
REGLEMENT DU JEU CONCOURS 
« PORTES OUVERTES NATIONALES GITES DE FRANCE » 

 
 
Article 1 – Organisateur du Jeu Concours 
 
Le Relais Gîtes de France de de Corse 
Situé 77 Cours Napoléon – 20000 AJACCIO 
ci-après désigné « Organisateur », organise le jeu dénommé « Portes Ouvertes Nationales Gîtes de France ». 
 
Article 2 – Personnes concernées  
 
Pourront participer au jeu toute personne physique âgée d’au moins 18 ans à la date de démarrage du jeu et 
résidant en France y compris la Corse et DOM-TOM. 
 
Ne pourront pas participer les salariés de la SAS Gîtes de France et les membres de structure organisatrice ainsi 
que toute personne physique ayant contribué, à quelque titre que ce soit, à l’organisation du présent jeu. 

 

Article 3 – Dates 

 
La session du jeu « Portes Ouvertes Nationales Gîtes de France » se déroulera le samedi 25 mars 2017 et le  
dimanche 26 mars 2017. 
 
Article 4 – Modalités du jeu  
 
Pour participer au Jeu, le participant doit : 

1. Se rendre dans un des hébergements labellisé Gîtes de France participant à l’opération Portes 
Ouvertes Nationales Gîtes de France ; 

2. Remplir sur place le formulaire d’inscription et fournir les informations suivantes : civilité, nom, 
prénom, email, adresse, code postal, ville, date de naissance, et répondre à l’ensemble du formulaire, 
puis déposer celui-ci dans l’urne prévue ; 

3. Accepter ou non d’être informé(e) des actualités et promos de Gîtes de France ; 
 
Le participant s’engage à remplir en bonne et due forme tous les champs obligatoires du formulaire nécessaires à 
son inscription 
 
Cette inscription permet à son auteur de participer au tirage au sort final et de tenter de gagner un lot mis en jeu 
lors du tirage au sort final. 
 
Il ne sera accepté qu'une seule inscription par foyer défini par son adresse. 
En conséquence, le participant ne pourra remplir un bulletin qu’une seule fois, et ce même s’il visite durant la 
journée divers hébergements participant à l’opération Portes Ouvertes Nationales Gîtes de France situés dans 
différents départements. 
La tentative d’inscription multiple pourra entraîner l'exclusion du participant par l’Organisateur. 
 
Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit de modifier ou de tenter de modifier les dispositifs 
de jeu proposés, notamment afin d’en modifier les résultats ou d’influencer par un moyen automatisé ou de la 
désignation d’un gagnant.  
 
 
Article 5 – Dotations du Jeu 
 
5.1 Dotations au tirage au sort 
 

- 1 semaine en gîte du 13 au 20 Mai 2017 : à choisir parmi la liste des hébergements participants à 
l’opération « Mai Toi au Vert » situés en Corse 

 
 
Article 6 – Désignation des gagnants 
 
6.1 Tirages au sort finaux 
 
Tout participant ayant complété correctement le formulaire d’inscription obtiendra une chance au tirage au sort final 
qui déterminera le gagnant.  
 
Les participants n’ayant pas complété correctement un ou plusieurs champs du formulaire d’inscription ne seront 
pas inscrits au tirage au sort final.  
 
A l'issue du Jeu, le tirage au sort sera effectué par un membre de la structure organisatrice au plus tard le 
06/04/2017 afin de désigner les gagnants et leurs dotations :  



 
Si un gagnant ne voulait ou ne pouvait prendre possession de son lot, il n'aurait droit à aucune compensation. 
L’Organisateur se réserve le droit de modifier, selon les circonstances, la nature du lot ou de proposer des biens 
de même valeur. 
 
S’il s’avère qu’un participant a apparemment gagné une dotation en contravention avec le présent règlement, par 
des moyens frauduleux, son lot ne lui sera pas attribué, sans préjudice des éventuelles poursuites susceptibles 
d’être intentées à l’encontre du participant par l’Organisateur ou par des tiers. A ce titre, à tout moment, 
l’Organisateur se réserve le droit de disqualifier sans préavis les participants convaincus de manœuvres 
frauduleuses. 
 
Les participants autorisent l’Organisateur à procéder à toute vérification concernant leur identité. 
 
6.2 Information aux gagnants des tirages au sort 
 
Les gagnants seront informés des résultats à l'issue du tirage au sort par courrier électronique aux coordonnées 
qu'ils auront indiquées dans le formulaire de participation au Jeu. L’Organisateur, se mettra en contact avec les 
gagnants par courrier électronique et ces-derniers disposent d’un délai de 7 jours pour y répondre. Le défaut de 
réponse dans le délai de 7 jours précité entraîne la perte du bénéfice du prix, sans que la responsabilité de 
l’Organisateur ne puisse être engagée à ce titre. Dans ce cas précis, le suppléant sera alors contacté dans les 
mêmes conditions précitées ci-dessus. Le défaut de réponse dans le délai de 7 jours précité entraîne la perte du 
bénéfice du prix, sans que la responsabilité de l’Organisateur ne puisse être engagée à ce titre. Le prix sera perdu 
et ne sera pas remis en jeu.  
 
La responsabilité de l’Organisateur ne pourra être engagée du fait d’un changement d’adresse ultérieur du 
participant qui n’aurait pas été notifié à l’Organisateur ou d’une erreur dans les coordonnées portées sur le 
formulaire rempli lors de la participation au jeu. 
 
Les lots qui ne pourront pas être remis à des gagnants (exemple : absence de formulaire, erreur dans l’adresse 
portée sur le formulaire, incidents des services postaux) ne pourront pas être réclamés à l’Organisateur et ne seront 
pas obligatoirement remis en jeu. 
 
Article 7 – Communication sur les gagnants 
 
Les Gagnants autorisent par avance et gracieusement la publication à des fins commerciales et publicitaires, de 
leurs noms et prénoms pour tout type d’exploitation lié au présent Jeu.  
 
Aussi l’Organisateur se réserve le droit de publier on et off-line les noms et prénoms ainsi que la désignation des 
lots remportés par les Gagnants, sans que cela ne lui confère d'autres droits que la remise des lots. 
 
Les Participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs coordonnées postales. 
Toute fausse déclaration, indication d'identité ou d'adresse fausse entraîne l'élimination immédiate du Participant 
et le cas échéant le remboursement des lots déjà envoyés. 
 
En application de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les 
Participants disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données 
personnelles les concernant auprès de l’Organisateur : Relais départemental Gîtes de France Corse, situé 77 Cours 
Napoléon à Ajaccio. 
 
Article 8 – Responsabilité de la Société Organisatrice 
 
L’Organisateur décline toute responsabilité en cas : 
 
- De perturbations ou de pertes de courrier pouvant survenir dans les services postaux ou électroniques ;  
 
- D’incidents survenant aux gagnants à l’occasion de la jouissance de leur dotation et des différents déplacements 
pour se rendre sur le lieu de séjour. 
  
L’Organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure ou d'événements 
indépendants de sa volonté, il était amené à annuler, écourter, prolonger, reporter ou modifier les conditions de 
participation et les modalités de fonctionnement du présent jeu. Dans ce cas, l’Organisateur se réserve la possibilité 
d'apporter toute modification au règlement du jeu, à tout moment, sans préavis, ni obligation de motiver sa décision. 
Le participant est réputé avoir accepté ces modifications du simple fait de sa participation au jeu à compter de la 
date d'entrée en vigueur de la modification.  
 
En cas de prolongement ou report éventuel du jeu dans les conditions prévues ci-dessus, la date limite d'obtention 
du règlement de jeu et de remboursement des frais d'envoi et des connexions Internet seraient reportés d'autant. 
 
 
 
 



Article 9 – Acceptation du règlement 
 
La participation au présent jeu emporte acceptation pleine et entière de l’ensemble des clauses et conditions du 
présent règlement. 
 
Toute difficulté relative à l’application ou à l’interprétation du présent règlement sera tranchée par l’Organisateur. 
 
Article 10 – Loi Informatique et Libertés 
 
Dans le cadre du présent article, le terme « participant » désigne toute personne concernée telle que définie à 
l’article 2 ci-avant jouant au jeu Portes Ouvertes Nationales Gîtes de France. 
 
Les données à caractère personnel du participant recueillies par Gîtes de France en sa qualité de responsable du 
traitement dans le cadre du présent jeu seront utilisées pour les finalités suivantes : organisation du jeu, 
établissement de statistiques ainsi qu’à des fins de prospection commerciale sous réserve du respect des 
dispositions légales se rapportant à cette finalité.  
 
Les participants, en complétant le formulaire, acceptent, sous réserve de l’exercice de leur droit d’opposition dans 
les conditions définies ci-après, que les données les concernant et leurs mises à jour éventuelles soient 
communiquées aux sous-traitants intervenant dans le cadre de l’organisation du jeu, et ce pour les seuls besoins 
des travaux de sous-traitance. 
 
En application de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les 
Participants disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données 
personnelles les concernant auprès de l’Organisateur : Relais Gîtes de France Corse, situé 77 Cours Napoléon à 
Ajaccio. 
 
Article 11 - Demande de remboursement  
 
Aucune contrepartie financière ne sera réclamée aux Participants du fait de leur participation. 
 
Aucune demande de remboursement adressée par courrier électronique ne sera prise en compte. Par ailleurs, un 
quelconque remboursement ne peut, par définition, intervenir, que s'il y a eu un débours réel de la part du 
Participant sous peine de poursuites, notamment : le fait, pour un Participant, de demander un remboursement 
d’affranchissement pour plusieurs demandes, alors même que ces dernières auraient été regroupées dans un 
même envoi postal. 
 
Remboursement des frais de participation : 
Toute demande de remboursement devra être envoyée dans les dix (10) jours (cachet de la poste faisant foi) 
suivant la participation et comporter les mentions exigées ci-dessous. 
 
Conditions au remboursement des frais de participation : 
Afin de bénéficier des remboursements de ses participations, le Participant devra joindre à sa demande : son nom, 
son prénom et son adresse postale.  
Un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse). 
L’Organisateur se réserve le droit d'effectuer toute vérification qu'il estimerait utile, de demander tout justificatif (y 
compris copie de la facture téléphonique, …). Les frais d'affranchissement pour cette demande seront remboursés 
généralement dans les trente (30) jours suivant la réception de la demande. 
 
L’Organisateur se réserve le droit d'effectuer toute vérification qu'il estimerait utile, de demander tout justificatif (y 
compris copie de la facture téléphonique, …). Les frais de connexion et d'affranchissement pour cette demande, 
seront remboursés généralement dans les trente (30) jours suivant la réception de la demande. 
 
Le matériel informatique ainsi que les forfaits de fournisseur d'accès à Internet, ne pourront en aucun cas être 
remboursés. 
 
 


