
 

Règlement du jeu-concours photo  

 

ARTICLE 1 - ORGANISATION ET DATES DU CONCOURS  

La SAEM Sogestar, dont le siège se situe au Fort des Rousses, rue Sergent Benoit Lizon, 39220 Les 

Rousses, organise un concours photographique, libre et gratuit. Celui-ci se déroulera sur Instagram 

@stationdesrousses. 

Le concours se déroule du 9 février 2020 au 4 mars 2020 à 12h.   

 

ARTICLE 2 - THÈME  

Thématique « Les bronzés font du ski ». 

Les photos seront consultables sur la page Instagram @stationdesrousses. Cette opération n’est ni 

organisée ni parrainée par Instagram.  

 

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE PARTICIPATION - CRITÈRES DE SÉLECTION   

Ce concours est gratuit et ouvert à tous (à condition d’être majeur), disposant d’un accès internet et 

d’une adresse électronique valide, dans la limite d’une seule photo par participant.  

1> Les participants au concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image et avoir 

l’autorisation des personnes identifiables sur la photo.  

2>  Les photos doivent avoir été prises durant l’hiver 2019/2020 dans la Station des Rousses. Le 

lieu de la photo doit être reconnaissable dans le paysage. 

Pour participer les conditions sont : 

- Suivre le compte stationdesrousses sur Instagram. 

- Avoir un compte public afin que nous puissions voir votre photo. 

- Poster votre photo en incluant les hashtag #stationdesrousses et #concourslesrousses. 

Les photos peuvent être en noir et blanc ou en couleur. L’auteur de la photo peut laisser sa signature 

ou copyright sur la photo avec une dimension raisonnable, l’œuvre devant rester lisible. Les images 

ne respectant pas ces critères seront éliminées. Aucune photo envoyée par messager sur Instagram 

sera acceptée. 

Les photos gagnantes seront celles avec le plus de « J’aime ». 

  



 

ARTICLE 4 - PRIX 

Les 20 meilleures photos seront récompensées. 
 

- 1er Prix : 4 forfaits ski alpin Journée Franco-Suisse, d’une valeur de 144€ (valable jusqu’au 2 

avril 2020). 

- 2° au 5° : 2 forfaits ski alpin Journée Franco-Suisse, d’une valeur de 72€ (valable jusqu’au 2    

avril 2020). 

- 6° au 10° : 2 entrées au parcours Commando Games (saison été 2020) d’une valeur de 54€.                             

- 11° au 15° : 1 Tour de cou « Station des Rousses » d’une valeur de 10€. 

- 16° au 20° : 1 Étui smartphone « Station des Rousses » et 1 magnet d’une valeur de 8€. 

 
Les lots représentent une dotation globale de 792€ TTC. 

Le prix gagné ne pourra en aucun cas être échangé contre de l’argent ou un autre prix.  

La société se réserve le droit, en cas de problèmes indépendants de sa volonté de remplacer les lots 

annoncés, par des lots de valeur équivalente. 

 

ARTICLE 5 : ANNONCE DES RÉSULTATS  

Dès le 5 mars 2020, les photos qui ont obtenu le plus de « J’aime » seront récompensées. 

Début mars, les gagnants seront informés par message privé Instagram par la société organisatrice. 

Les modalités de mise à disposition du lot seront précisées par message privé. En l’absence de 

réponse confirmant l’acceptation de lot sous quinze jours suivant l’envoi du courrier électronique lui 

annonçant son gain, le gagnant sera considéré comme ayant renoncé à son lot. Ce dernier ne pourra 

plus être réclamé. Le gagnant ne pourra en aucun cas se prévaloir de l’absence de prise de 

connaissance du message l’avisant de son lot dans les délais impartis pour solliciter l’octroi du gain 

passé le délai de quinze jours à compter de l’heure d’envoi du message de la société organisatrice. 

Dans le cas où tout ou partie des coordonnées du gagnant s’avéreraient manifestement périmées, 

fausses ou erronées, notamment son adresse électronique, il n’appartiendrait en aucun cas à la 

Société Organisatrice d’effectuer des recherches de quelque nature que ce soit pour retrouver le 

gagnant. Celui-ci perdrait le bénéfice de son gain et ne pourrait prétendre à aucune compensation. 

 

ARTICLE 6 : EXCLUSIONS  

Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les photos à caractère 

pornographique, pédophile, raciste, discriminant ou de toute autre nature réprimée par les lois en 

vigueur. Le participant ne pourra pas contester la décision des organisateurs.  

 

ARTICLE 7 : DROIT À L’IMAGE  

Chaque participant déclare être l’auteur de la photo soumise. Il reconnaît également avoir obtenu 

préalablement les autorisations nécessaires à sa diffusion.  



Tout participant autorise l’utilisation et reproduction des photos par la Station des Rousses.  

Les images utilisées par la société organisatrice pour la promotion du jeu, les objets représentés, les 

marques et dénominations commerciales mentionnées, les éléments graphiques, informatiques et 

les bases de données composant le site, sont la propriété exclusive de leurs titulaires respectifs et ils 

ne sauraient être extraits, reproduits ou utilisés sans l’autorisation écrite de ces derniers. 

 

ARTICLE 8 : RESPONSABILITES  

Les organisateurs ne pourront être tenus responsables de tout problème lié au déroulement du 

concours qu’il s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de quelque autre nature.  

En cas de force majeur, la SAEM Sogestar se réserve le droit de modifier le présent règlement, de 

reporter ou d’annuler le concours. 

Il est rappelé qu’internet n’est pas un réseau sécurisé. La société organisatrice ne peut être tenue 

pour responsable de tout problème de quelque nature que ce soit lié à l’utilisation des outils et 

réseaux informatiques et en particulier à la transmission des données par internet.  L’organisateur ne 

saurait donc être tenue responsable de la contamination par d’éventuels virus ou de l’intrusion d’un 

tiers dans le système du terminal des participants au jeu et décline toute responsabilité quant aux 

conséquences de la connexion des participants au réseau. 

Sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces modifications.  

 

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS  

La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement par les participants.  

Son non-respect entraînera l’annulation de la candidature. 

Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent règlement sera étudiée par 

les organisateurs, souverains dans leur décision, dans l’esprit qui a prévalu à la conception du 

concours. 

 

 

                                                                                                                                                  La SAEM SOGESTAR  


