
Règlement du jeu concours Facebook : Séjour au Refuge des 

Aiglons à Chamonix Mont-Blanc 

Article 1 : Présentation du jeu 

Temmos Hôtels organise un jeu concours sur le réseau social Facebook. Ce dernier se déroulera du 2 

octobre 2017 au 12 novembre 2017 inclus.  

Les objectifs sont de développer la notoriété de l’hôtel ainsi que de faire connaître les dernières 

rénovations qui auront lieu du 30 octobre 2017 au 1er décembre 2017. Un séjour à l’hôtel le Refuge 

des Aiglons à Chamonix Mont-Blanc sera offert au gagnant : 2 nuits du 1er au 3 décembre 2017 avec 

petit-déjeuner pour 2 adultes ou 2 adultes et 1 enfant de moins de 13 ans. 

Article 2 : Modalités de participation 

Le jeu, entièrement gratuit et sans obligation d’achat, est ouvert à toutes personnes intéressées. En 

sont exclus les collaborateurs du groupe Temmos Hôtels. 

- Les candidats doivent identifier la personne avec laquelle ils voudraient partager leur séjour 

sur Facebook. L’identification devra être faite sur les publications concernées par le concours 

(voir commentaires des publications). 

- Les candidats doivent partager la publication sur leurs murs. Le partage devra être fait avec 

des publications concernées par le concours (voir commentaires des publications). 

Seuls les candidats ayant respecté les consignes pourront être gagnants. 

Article 3 : Dates du concours 

- Date de début du concours : le 2 octobre 2017 à 00h01 

- Date de fin du concours : le 12 novembre 2017 à 23h59 

Article 4 : Choix des gagnants 

Après clôture du jeu le dimanche 12 novembre 2017 à 23h59, les participants seront comptabilisés et 

le gagnant sera tiré au sort le jour même. Le résultat sera diffusé sur Facebook le 14 novembre 2017. 

Article 5 : Lot mis en jeu  

Séjour au Refuge des Aiglons à Chamonix Mont-Blanc du 1er décembre au 3 décembre avec petit 

déjeuner inclus, soit un total de 2 nuits. Le séjour sera valable pour 2 adultes ou 2 adultes et 1 enfant 

de moins de 13 ans. Le lot est non échangeable et non remboursable. 

  



Article 6 : 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 7 : Nomination des gagnants et résultats  

Le gagnant du jeu concours sera avisé par la page « le Refuge des Aiglons » sur Facebook via une 

publication annonçant le gagnant ainsi qu’un message privé. Les échanges se feront par la suite par 

téléphone puis par mail. Il recevra toutes les indications quant aux modalités pratiques d’obtention 

de son prix et son utilisation. 

Article 8 : 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. 

 


