REGLEMENT DU JEU « VOTRE AVIS NOUS INTERESSE… »
Article 1 : Organisateur
La station D’ARECHES-BEAUFORT - soit l’Office du Tourisme d’ARECHES-BEAUFORT et la
Société Economie Mixte d’ARECHES-BEAUFORT - organise un jeu intitulé « VOTRE AVIS
NOUS INTERESSE...» selon les modalités définies dans le présent règlement.

Article 2 : Description
Le jeu se déroulera du 19 décembre 2015 au 15 avril 2016. Il est accessible à toute personne
physique majeure, à l’exception du personnel de l’organisateur et de leur famille. Cette offre
est limitée à une seule participation par personne sur toute la durée du jeu.

Article 3 : Modalités de participation
Le jeu est en ligne sur Internet, accessible depuis notre site www.areches-beaufort.com. Le
lien est également disponible sur simple demande adressée par courriel à ski@arechesbeaufort.com.
La participation entraine l’acceptation sans réserve du présent règlement et implique de
répondre à plusieurs questions sur le séjour effectué et les habitudes de consommation en
matière de tourisme. Le courriel du participant doit impérativement être saisi en fin de
questionnaire pour pouvoir participer au tirage au sort.
Toute participation incomplète, illisible, avec des coordonnées inexactes ou envoyée au-delà
du délai prévu dans l’article 2 sera automatiquement et irrémédiablement considérée comme
nulle.
Toute tentative de fraude sera immédiatement sanctionnée par l’interdiction pure et simple
de participer au présent jeu ainsi qu’à tout jeu et/ou concours que l’organisateur pourra
organiser à l’avenir.

Article 4 : Dotation
Sont mis en jeu :
- Premier prix :

un séjour d’une semaine dans la station d’ARECHES-BEAUFORT pour
la saison d’hiver 2016/2017 comprenant l’hébergement en meublé
ainsi que les forfaits de ski 6 jours, pour 4 personnes maximum.

- Du deuxième au dixième prix : un forfait de ski pour 1 journée dans la station d’ARECHESBEAUFORT pour la saison d’hiver 2016/2017.

Le gagnant du premier prix pourra choisir les dates de son séjour parmi une liste de
disponibilités auprès de la centrale de réservation de la station d’Arêches-Beaufort.
Les gagnants ne pourront en aucun cas demander une quelconque compensation financière en
cas d’abandon de leur gain pour quelque cause que ce soit.
Le gagnant du premier prix ne pourra en aucun cas céder son séjour, le reporter à une date
ultérieure à la limite fixée dans le présent article ou à demander une quelconque
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compensation financière en cas de non disponibilité du séjour souhaité ou annulation du séjour
réservé, pour quelque cause que ce soit.

Article 5 : Désignation du gagnant
Un tirage au sort sera effectué avant le 30 mai 2016.

Article 6 : Modalités d’attribution du lot
Les gagnants seront avertis par courriel.
Le gagnant du premier prix sera invité à prendre contact avec la centrale de réservation
d’Arêches-Beaufort pour l’organisation de son séjour, rapidement afin de bénéficier de la
plus large disponibilité possible.
Les prix des gagnants du deuxième au dixième rang seront expédiés par courrier.

Article 7 : Communication et données personnelles
Dans un but uniquement promotionnel, l’identité des gagnants (nom(s), prénom(s) et ville)
pourra être communiquée à des tiers sur des supports tels que le site Internet www.arechesbeaufort.com.
Les gagnants pourront néanmoins s’y opposer par courrier postal, électronique ou télécopie
adressé à l’organisateur dans un délai de 15 jours suivant la réception du courriel l’informant
de leur gain.
Les informations communiquées au cours du jeu feront l’objet d’un traitement informatique, à
l’usage exclusif de la station D’ARECHES-BEAUFORT. Elles ne pourront en aucun cas faire
l’objet d’une cession à des tiers.
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier
1978, les participants peuvent à tout moment accéder aux données nominatives ou à
caractère personnel les concernant et détenues par l’organisateur. Ils peuvent demander leur
modification ou leur suppression par courrier postal, électronique ou télécopie adressé au
siège de l’organisateur.

Article 8 : Propriété intellectuelle
Le présent jeu et l'ensemble des éléments le composant sont la propriété de la station
d’ARECHES-BEAUFORT sans égard au fait que lesdits éléments puissent ou non être
protégés en l'état actuel de la législation par un droit d'auteur ou de toute autre manière.
Dès lors, toute reproduction et/ou représentation et/ou diffusion, en tout ou en partie, sur
tout support électronique ou non, présent ou futur, sont interdites sauf autorisation
expresse et préalable de l’organisateur.
Toute personne contrevenant à cette interdiction, engage sa responsabilité pénale et civile et
peut être poursuivie notamment sur le fondement de la contrefaçon.
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Article 9 : Responsabilité
Aucune réclamation concernant l’organisation du jeu ou le présent règlement ne sera admise
après la clôture du jeu.
De la même manière, aucune réclamation ne sera acceptée de la part d’un participant ayant
communiqué des informations incorrectes sur son identité ou tout autre élément déterminant
pour la validité de la participation.
L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable du mauvais acheminement de formulaires
et autres documents relatifs au présent jeu par les services postaux, sociétés de
télécommunication et autres responsables de l’acheminement.
L’organisateur ne saurait être tenu pour responsable si, par suite à des circonstances
indépendantes de sa volonté, le jeu devait être annulé ou ses conditions être modifiées. Dans
ce dernier cas, le nouveau règlement serait republié sur le site internet de l’organisateur.

Article 11 : Coordonnées
Toute question concernant le présent règlement pourra être adressée par voie postale à l’une
des adresses suivantes :
SEMAB
Route du Grand-Mont

Ou

Office du Tourisme
Route du Grand Mont

ARECHES

ARECHES

73270 BEAUFORT SUR DORON

73270 BEAUFORT SUR DORON

- Par voie électronique à ski@areches-beaufort.com
Tout autre moyen de communication, telles que les communications téléphoniques, ne pourra
être pris en considération par l’organisateur.
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