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Règlement	du	concours	Instagram	
	«	Déguisez‐vous	dans	l’ambiance	des	Sixties	!	»	

Grand jeu « Gagnez une rencontre VIP pour deux personnes avec Big Ali » 

 

Article 1 : Présentation 

Le Parc des Expositions, situé 1 rue Henri Barbusse 17043 La Rochelle Cedex 1, N° Siren 786 336 227, 

organise  dans  le  cadre  de  la  Foire  Exposition  de  La  Rochelle,  un  concours  gratuit  sans  obligation 

d’achat  dénommé  « Concours  Instagram :  Déguisez  vous  dans  l’ambiance  des  Sixties ! »  qui  se 

déroulera du Mardi 22  juillet 2014 9H au mercredi 20 août 2014 00H, dans  les conditions ci‐après 

définies. 

Ce  jeu  implique  une  liaison  entre  l’ensemble  des  réseaux  sociaux  du  Parc  des  Expositions  de  La 

Rochelle, à savoir : la page officielle Facebook : Parc Expo La Rochelle, la page Instagram : ParcExpoLR 

 

Article 2 : Participation 

Ce jeu est réservé aux personnes physique majeures et domiciliées en France métropolitaine 

(Corse comprise) disposant d’une connexion Internet et d’une adresse email valide et se connectant 

sur  la  page  Instagram  du  Parc  des  Expositions  de  La  Rochelle,  à  l’exclusion  des  représentants  et 

salariés des organisateurs, de  ses partenaires et de  leurs  sous‐traitants ainsi que des membres de 

leur famille. 

Directement par le site Instagram : http://www.instagram.com 

Soit  via  la  page  fan  officielle  du  Parc  des  Expositions  de  La  Rochelle : 

https://www.facebook.com/pages/Parc‐Expo‐La‐Rochelle/317515270141?fref=ts 

La participation à  ce  jeu  implique  l’acceptation pure et  simple du présent  règlement, du 

principe du Concours et de l’arbitrage des organisateurs pour les cas prévus et non prévus. 

Aucune participation par courrier n’est possible. 

La  participation  est  strictement  nominative  et  le  joueur  ne  peut  en  aucun  cas  jouer  sous 

plusieurs pseudos ou pour le compte d’autres participants. 

Toute déclaration mensongère d’un participant entraînera son exclusion automatique du Concours 

«Déguisez vous dans  l’ambiance des Sixties !»,  sans que  la  responsabilité des organisateurs puisse 

être  engagée  à  ce  titre,  ces  derniers  se  réservant  le  droit  de  poursuivre  toute  participation 

frauduleuse et d’annuler tout gain lié à ce type de participation. 
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Article  3 :  Déroulement  du  concours  « Déguisez  vous  dans  l’ambiance  des 

Sixties ! » 

Le concours « Déguisez vous dans l’ambiance des Sixites ! » se déroule : 

a) Principe du concours : 

Afin de pouvoir participer au  tirage au  sort,  chaque participant devra, à  l’aide de  l’application 

Instagram : 

 Prendre une photo originale, déguisé dans l’ambiance des Sixties, 

 Indiquer une légende à votre photo, 

 Ajouter impérativement « #ParcExpoLR » et « @ParcExpoLR » à la légende pour prendre 

part au concours, 

 L’utilisation  du  « @ParcExpoLR »  active  le  partage  sur  votre  compte  Facebook  et 

Instagram 

 Valider enfin la publication 

Une fois l’annonce du résultat proclamé, les organisateurs contacteront le vainqueur directement via 

Instagram et Facebook (par message privé). Le nom du gagnant sera disponible en partie sur le mur 

de la page facebook Parc Expo La Rochelle ainsi que sur la page Instagram ParcExpoLR. 

 Si  ce dernier ne  se manifeste pas  avant  le  Lundi 25  août 17h,  la dotation  sera  irrémédiablement 

perdue. 

 

Article 4 : Dotations 

 Dotation numéro 1 : 10 gagnants seront présélectionnés et se verront remettre un pack de 

deux entrées pour la soirée de BIG ALI à la Foire Exposition, le samedi 30 août à 21H.  

Valeur de la dotation : 5€ par personne (prix de l’entrée à la Foire Expo) 

 

 Dotation  numéro  2 :  Le  gagnant  du  concours  se  verra  remettre  une  invitation  pour  2 

personnes pour la soirée  du samedi 30 août 2014 à 21H ainsi qu’une rencontre avec l’artiste 

BIG ALI. 

Ces dotations ne sont pas interchangeables contre une quelconque valeur monétaire et ne pourront 

donner  lieu à un  remboursement partiel ou  total. Le gagnant s’engage à accepter  la dotation  telle 

que proposée sans possibilité d’échange ni de contre valeur pécuniaire de quelque sorte que ce soit. 

Les organisateurs se réservent  la possibilité de remplacer  la dotation par des produits d’une valeur 

égale ou supérieure en cas d’indisponibilité de la dite dotation, sans qu’aucune réclamation ne puisse 

être formulée à cet égard. Toutefois, si  le prix annoncé ne pouvait être  livrés par  les organisateurs, 

pour  des  raisons  indépendantes  de  leur  volonté,  aucune  contrepartie  financière  et/ou  équivalent 

financier ne pourra être réclamée. 
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Le lot sera attribué nominativement et non transmissible à un tiers ni négociable. Le gagnant pourra 

choisir la personne qui l’accompagnera lors de cette soirée. 

Article 5  

Ce concours « Déguisez vous dans l’ambiance Sixties ! » n’est pas géré ou parrainé par Facebook ou 

Instagram. Les  informations que  les participants communiquent sont fournies aux représentants du 

site et non à Facebook. 

Les  informations  que  les  participants  fournissent  seront  utilisées  uniquement  par  le  Parc  des 

Expositions de La Rochelle. Ni Facebook, ni  Instagram ne pourront être tenu responsable en cas de 

problème,  quel  qu’il  soit,  rencontré  lors  de  la  participation  au  concours  « Déguisez  vous  dans 

l’ambiance Sixties ! » du Parc des Expositions de La Rochelle. 

Les participants  reconnaissent accepter  librement et en connaissance de cause  la mise en  ligne,  la 

reproduction et la représentation publique de leur(s) photo(s), nom, prénom, ville et département de 

résidence. Les participants autorisent légalement les organisateurs à diffuser ces vidéos et/ou photos 

dans  le  cadre  de  la  communication  faite  autour  du  concours  « Déguisez  vous  dans  l’ambiance 

Sixties ! » sur leurs sites Internet ou tout autre support pendant la durée de la présente édition et de 

ses  éditions  ultérieures  sans  que  cette  utilisation  ne  donne  lieu  à  un  quelconque  droit  et/ou 

rémunération autre que l’attribution de la dotation prévue au présent règlement. 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés n°78‐17 du 6 janvier 1978 modifiée, tout participant 

dispose  d’un  droit  d’accès  et  de  rectification  des  données  nominatives  le  concernant  et  peut 

s’opposer au traitement informatique de ces informations en écrivant à l’adresse suivante : 

Parc des Expositions, 1 rue Henri Barbusse, 17043 La Rochelle Cedex 1 

 

Article 6 : Droits et modérations 

Le  Parc  des  Expositions  de  La  Rochelle  se  réserve  le  droit  de  supprimer  toute(s)  photo(s)  ne 

respectant pas la charte Facebook/Instagram ni celle de la page du Parc Expo. Ainsi, toute photo ne 

respectant  pas  les  personnes  physiques,  les  données  personnelles,  le  Parc  des  Expositions  de  La 

Rochelle ou encore  les photos à caractère pornographique,  raciste, violent,  sexuel, commercial ou 

toute  propagande  entrainera  la  suppression  pure  et  simple  de  la  photo,  dans  les  cas  les  plus 

extrêmes, l’exclusion définitive du jeu de son auteur. 

 

Article 7  

Le Parc des Expositions de La Rochelle se réserve le droit d’écourter, de modifier ou d’annuler le jeu 

en cas de force majeure à tout moment et sans préavis. 

Ceci en particulier dans  les cas où  le jeu ne pourrait se dérouler normalement : présence d’un virus 

informatique,  problème  software  et/ou  hardware,  autre  raison  technique  et/ou  juridique  qui 
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empêche  l’administration,  la  sécurité,  l’intégrité et/ou  la mise en œuvre  régulière et conforme du 

concours. 

Dans de  tels cas,  le Parc des Expositions de La Rochelle se réserve en outre  le droit de modifier  le 

concours à sa seule appréciation. 

 

Article 8 : Connexion et utilisation 

La  participation  implique  la  connaissance  et  l’acceptation  des  caractéristiques  et  des  limites  de 

l’Internet,  l’absence  de  protection  de  certaines  données  contre  des  détournements  éventuels  ou 

piratage, l’absence de contamination par des éventuels virus circulants sur le réseau. 

Le Parc des Expositions décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d’incident lié à 

l’utilisation de  l’ordinateur, de  l’accès à  Internet, de  la maintenance ou du dysfonctionnement des 

serveurs du concours, de la ligne téléphonique ou de toute autre connexion technique, et de l’envoi 

des formulaires à une adresse erronée ou incomplète. 

Sauf en cas d’erreurs manifestes,  il est convenu que  les  informations  résultantes des  systèmes de 

concours du Parc Expo ont  force probante dans tout  litige quant aux éléments de connexion et au 

traitement informatique des dites informations relatif au jeu. 

 

Article 9 : Responsabilité des organisateurs 

Les  organisateurs  déclinent  toute  responsabilité  en  cas  de  dommage  causé  par  un  candidat,  un 

accompagnateur  ou  un  tiers  dans  le  cadre  de  la  compétition  et/ou  lors  de  toute  activité  annexe 

directement ou indirectement liée au déroulement du Concours « Déguisez vous dans l’ambiance des 

Sixties ! », à lui‐même, à un autre candidat, à un tiers ou à tout matériel mis à sa disposition. 

Les organisateurs ne sauraient engager leur responsabilité en cas de force majeure ou d’évènements 

indépendants de  leur volonté, qu’ils soient obligés de procéder à  la modification ou  l’annulation de 

certaines épreuves du Concours « Déguisez vous dans l’ambiance des Sixties ! ». 

 

Article 10 : Litiges 

Le  présent  règlement  est  soumis  à  la  loi  française.  Les  parties  s’efforceront  de  résoudre 

préalablement  à  l’amiable  tout  litige  qui  surviendrait  à  l’occasion  de  l’exécution  du  présent 

règlement. 

En  cas  de  désaccord  persistant  sur  l’application  ou  l’interprétation  de  ce  règlement,  et  à  défaut 

d’accord  amiable,  tout  litige  sera  soumis  aux  juridictions  compétentes  du  ressort  du  Tribunal  de 

Commerce de La Rochelle.  

 


