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Règlement du concours photo du meilleur déguisement  Halloween 2020 

Article 1 : Société Organisatrice : 

La société SAFARI DE PEAUGRES, société par actions simplifiée au capital de 1.500.000,00 €, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aubenas, sous le numéro Aubenas B 301 

101 804, dont le siège social se situe au Montanet, 07340 PEAUGRES, représentée par Christelle 

Vitaud, Directeur Général, organise du 17 octobre au 1er novembre un concours photo sur le thème 

« Halloween » sur ses réseaux sociaux Facebook et Instagram . 

Article 2 : Participants 

Le concours est réservé à toute personne physique sans limite d'âge (la participation des mineurs 

étant soumise à l'autorisation parentale) résidant en France métropolitaine (Corse incluse). 

Sont exclues du jeu les personnes salariées de la société SAFARI DE PEAUGRES, de ses sociétés mères 

et de ses filiales, ainsi que les membres de leur famille directe (ascendants, descendants, conjoint).  

Article 3 : Conditions de participation 

Les étapes pour participer au jeu sont : 

- Venir déguisés au Safari de Peaugres entre le 17 octobre et le 1er novembre 2020. 

- Se prendre (ou se faire prendre) en photo déguisé devant l’un des nombreux décors d’halloween du 

parc.  

- Choisir parmi les catégories suivantes :    

- Solo (1 personne déguisée sur la photo)  

- Duo (2 personnes déguisées sur la photo) 

- Famille (+ de 2 pers déguisées sur la photo)  

Sur Facebook 

- Envoyez avant le 3 novembre 2020 vos photos via message privé MP 

 

Sur Instagram 

- Postez votre photo sur votre profil avec le hashtag #halloween2020 dans la description de votre 

photo et identifiez sur la publication @safari.peaugres avant le 3 novembre 2020. 

L’utilisateur devra avoir un compte public pour rendre sa participation photo visible de la marque. 

 

Le nombre de participations est limité à deux photos maximum par thème et par participant (même 

nom, même prénom, même pseudonyme, même compte Instagram, même adresse postale et même 

adresse e-mail) et par famille (même nom, même adresse postale et e-mail).  

En cas de de non-respect de cette limite de participation d’un joueur, celui-ci sera éliminé d’office du 

présent jeu-concours. 

Sont prohibées toutes les photos qui seraient contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs 

Les consignes de sécurité doivent obligatoirement être respectées : ne pas franchir les cordes 

délimitant le chemin, ne pas nourrir animaux ni les attirer avec de la nourriture, et ne pas chercher à 

les toucher. 
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Article 4 : Critères de sélections et annonce des résultats 

Les photographies reçues seront publiées sur les comptes Facebook et Instagram du Safari de 

Peaugres et le public décidera de la photo gagnante pour chaque catégorie.  

 

Articles 5 : Prix (2 gagnants par catégorie FB + Instagram)  

 

Catégorie  solo: Le prix est un pass annuel 

Catégorie  duo : Le prix est une animation VIP   

Catégorie Famille : Le prix est Un safari 4x4 (limité à 6 pers présentes sur la photo)  

Les  gagnants seront  prévenus par courrier et/ou par email indiquant les modalités de remise de leur 
lot.   
Les éventuelles réclamations concernant la mise à disposition des prix ne pourront consister en une 
contrepartie financière et/ou un équivalent financier. 
Le Safari de Peaugres se réserve la possibilité de remplacer les prix par des prix d'une valeur 
équivalente, sans qu'aucune réclamation ne puisse être formulée à cet égard.  
En aucun cas, le Safari de Peaugres ne pourra être tenu responsable du délai de mise à disposition 
des prix ou en cas d'impossibilité pour les gagnants de bénéficier des prix pour des circonstances, 
hors du contrôle de l’organisateur.  
 
Article 7 : Droit à l’image 

Le participant déclare et garantit par ailleurs qu’il dispose des droits d’auteur sur la ou les 

photographie(s) postée(s) soit pour en être l’auteur (photographie prise personnellement), soit pour 

avoir obtenu l’accord exprès de l’auteur de la photographie ou des personnes identifiées sur la ou les 

photo(s) de sorte que la responsabilité de le Safari de Peaugres ne puisse pas être engagée du fait de 

l’utilisation de ladite photo dans le cadre du présent Jeu. 

En participant au concours, les auteurs autorisent le Safari de Peaugres à utiliser leur photo 

sur son site Internet, sa page Facebook et compte 

Instagram,  sans limitation de durée, et en précisant le nom de l’auteur.  

Pour toute autre utilisation,  le safari de Peaugres devra obtenir l’autorisation de l’auteur.  

L’utilisation de leur(s) photo(s) ne pourra en aucun cas donner lieu à un versement de droit d’auteur 

ou une rétribution sous quelque forme que ce soit. 

Les auteurs sont seuls responsables de tous droits relatifs aux  images  qu’ils  représentent.  

Article 8 : Responsabilités 

Le safari de Peaugres ne pourra être tenu responsable 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 majeure le Safari de Peaugres se réserve le droit de modifier le présent règlement, de 
reporter ou d’annuler le concours. Sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces 
modifications. 
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Article 9 : Obligations 
 
La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement par les concurrents. 
Son non-respect entraînera l’annulation de la candidature. 
 

Article 10: Informations nominatives 

Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 78-17 dite « Loi Informatique et Libertés », 

tout participant est informé de ce que les informations nominatives recueillies sont nécessaires pour 

sa participation au présent jeu et peuvent faire l’objet d’un traitement informatique.  

Le participant est informé qu’il bénéficie d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des 

données personnelles le concernant. 

Ces droits pourront être exercés sur simple demande écrite en contactant Le Safari à l’adresse 

suivante : Le Safari de Peaugres – Concours Photos Zen Attitude – Montanet 07340 Peaugres. 

Les personnes qui exerceront leur droit de suppression des données les concernant avant la clôture 

du concours seront réputées renonçant à leur participation. 


