
Règlement du concours photo du meilleur déguisement  Halloween 

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, Directrice Générale, organise un 

concours photo sur le thème « Halloween ». 

Article 2 : Participants 

Le concours est réservé à toute personne physique majeure et mineure résidant en France métropolitaine. La 

participation d’au moins 1 adulte est obligatoire. 

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) ne peuvent pas participer au jeu concours. 

Le jeu-concours se déroulera du 28 octobre 2018 au 12 novembre 2018.  

Le gain attribué pour le jeu concours est décrit à l’article 5 du présent règlement. 

Article 3 : Conditions de participation 

1/ Les étapes pour participer au jeu sont : 
  
-      Se prendre en photo seul, entre amis ou en famille (5 personnes maximum présentes par photo) dans 
l’espace photo prévu à cet effet (au niveau de La Ferme de Léonie), au Safari de Peaugres entre le 28 octobre et 
le 31 octobre 2018.  
-      Envoyer 1 seule photo accompagnée du  nom et prénom de chaque personne présente sur la photo via notre 
messagerie Facebook accessible depuis notre page http://www.facebook.com/safari.de.peaugres/    
Une photo sera comptabilisée pour 1 participation. Une même personne ne peut apparaître sur 2 photos 
différentes. Si ce cas est présenté, la participation sera annulée. 
 
Les participants peuvent participer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du 28 octobre 2018 au 4 novembre 2018 en 
se connectant sur Facebook via un navigateur Internet standard. 
 

La responsabilité de la société organisatrice ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’éventuel 
dysfonctionnement du mode de participation au présent jeu-concours, lié aux caractéristiques même de 
l’Internet ; dans ces cas, les participants ne pourront prétendre à aucune contrepartie de quelque nature que ce 
soit. 
 
2/ Les inscriptions seront ouvertes du 28/10/2018  au  04 /11/2018. 
Les votes se feront du 05/11/2018  au  11/11/2018. (Cf  article 5 du présent règlement)  
Le 12/11/2018, le gagnant sera annoncé sur https://www.safari-peaugres.com/ et 
sur https://www.facebook.com/safari.de.peaugres/ 
 

Article 4 : Spécificité des photographies 

Dans le cadre du jeu concours Halloween 2018 au Safari de Peaugres, les participants devront envoyer une 
photographie se mettant en scène (5 personnes maximum) avec : 
• Leur déguisement et maquillage sur le thème d’halloween 
• Le décor présent à cet effet à la Ferme de Léonie, situé sur le haut du parc à pied du Safari de Peaugres. 
 
Seules les photographies respectant ces critères et thématiques seront acceptées par l’organisateur sur les 
pages du jeu et pourront concourir. Les photographies postées devront être libres de droit. En conséquence, les 
participants devront s’assurer en postant leur photographie que les conditions suivantes soient respectées : 
 
• la photographie a été prise par le participant et est le fruit de son œuvre originale ; 
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• si la photographie représente d'autres personnes (adultes ou enfants), le participant a obtenu l'autorisation de 
cette personne ou des parents de l'enfant afin de permettre aux organisateurs du concours d'utiliser cette 
photographie ; 
• La photographie ne contient aucun élément qui contrevient ou porte atteinte à quelque droit que ce soit, y 
compris, sans s’y limiter, au droit d’auteur, à un brevet ou à une marque de commerce ou à tout autre droit de 
propriété intellectuelle, au droit de publicité et au droit à la protection de la vie privée de quelque personne 
physique ou morale que ce soit. 
 

Article 5 : Dotation et mode de sélection du gagnant 

Les photographies seront publiées dans un album spécifique sur la page Facebook du Safari de Peaugres et 
soumises aux votes des internautes à partir du 5 novembre 2018. Tout au long du jeu, les joueurs pourront 
inviter leurs amis à voter pour leur photo. Les votes sont ouverts du 5 novembre 2018 au 11 novembre 2018. A la 
fin du concours, la photographie récoltant le plus de « likes » permettra de déterminer le gagnant du lot suivant : 
 
Une visite VIP du Safari voiture en 4x4  à toit ouvrant pour les personnes présentes sur la photographie (5 

personnes maximum - valeur maximum 450€) 

Le prix est incessible, et ne pourra être échangé sous forme de contrepartie en numéraire. Il devra être accepté 
tel quel. Le prix est non cumulable avec une autre promotion ou remise en cours. 
 
Le gagnant sera informé par Facebook Messenger et le résultat sera dévoilé sur le site internet 
(https://www.safari-peaugres.com/) ainsi que sur la page Facebook 
(https://www.facebook.com/safari.de.peaugres/) du Safari de Peaugres. 
 
Cette animation VIP sera effectuée entre le 9 février 2019 et le 30 juin 2019. Le gagnant devra contacter le Safari 

de Peaugres au minimum 15 jours avant  la réalisation du Safari Tour 4x4 afin de convenir d’une date de rendez-

vous, sous réserve de disponibilités.  

L’ensemble des personnes gagnantes devront être disponibles et présentes à la date convenue. Le cas échéant, il 

ne sera aucunement possible de réaliser un second Safari Tour 4x4 pour les personnes absentes ou 

indisponibles. 

Le Safari de Peaugres se réserve la possibilité de remplacer le prix par un 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 du prix ou en 
cas d'impossibilité pour le gagnant de bénéficier des prix pour des circonstances, hors du contrôle de 
l’organisateur.  
 
Tout gagnant n’ayant pas pu être contacté ou ne s’étant pas manifesté dans les 10 jours suivant le jour où il a 
été contacté et où on lui a informé être gagnant, afin de recevoir son gain, ne sera plus autorisé à le réclamer. Et 
dans ce cas, le lot ne sera pas attribué. 
 
Article 6 : Responsabilités 
 
Les gagnants s'engagent à dégager de toute responsabilité le Safari de Peaugres, ses agences de publicité et de 
promotion, les partenaires de la promotion, leurs employés ou représentants, de tout dommage qu'ils 
pourraient subir en liaison avec l'acceptation du lot gagné. Ainsi, les gagnants déclarent être informés et 
accepter expressément que le Safari de Peaugres ne pourra être tenue responsable d’un préjudice d’aucune 
nature (personnelle, physique, matérielle, financière ou autre), de tout incident survenu à l’occasion de la 
participation au présent jeu-concours et de ses suites. Le Safari de Peaugres décline toute responsabilité en cas 
de dommage qui pourrait être causé au gagnant à l’occasion de l’utilisation ou de la jouissance du gain. En aucun 
cas le Safari de Peaugres ne saurait être tenue pour responsable d’une perte de données ou d’une détérioration 
liée à ces données. Le Safari de Peaugres ne pourrait être tenue pour responsable si les données relatives à 
l’inscription d’un participant ne lui parvenaient pas pour une quelconque raison que ce soit, ou lui arrivait illisible 
ou impossible à traiter. 
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Le Safari de Peaugres se réserve la possibilité d’invalider à tout moment et sans préavis la participation de tout 
participant qui n’aurait pas respecté le présent règlement. 

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. 
 
Article 7 : Informatique et libertés 
 
Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi du 6 août 
2004, les informations collectées pour participer au jeu-concours sont destinées exclusivement à la société 
organisatrice, et à ses partenaires, ainsi qu’à toutes sociétés et/ou personnes intervenant dans le cadre du 
présent jeu-concours. Les données collectées à cette fin sont obligatoires pour participer au jeu-concours. Par 
conséquent, les personnes qui souhaiteraient supprimer ces données avant la fin du jeu-concours ne pourront 
pas participer au concours. Les gagnants autorisent expressément le Safari de Peaugres et ses partenaires à 
reproduire et à publier gracieusement sur les documents d’information liés au présent jeu-concours l’identité 
des gagnants, à savoir les initiales de leur nom et leur prénom. Cette autorisation est valable pendant 12 mois à 
compter de l’annonce des gagnants. Elle n’ouvre droit, dans les conditions susvisées, à aucun droit ni 
contrepartie financière au profit des gagnants autre que la remise de leurs lots. 
 
Tout participant au jeu-concours dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données le 
concernant sur simple demande écrite à l’adresse suivante : Safari de Peaugres, Montanet 07340 Peaugres. Les 
participants ont la possibilité de s’opposer, sur simple demande auprès du Safari de Peaugres et sans frais, à ce 
que les données les concernant soient utilisées à des fins de prospection notamment commerciale par le Safari 
de Peaugres. 
 
Article 8 : Droit à l’image 

Si la photographie représente d'autres personnes (adultes ou enfants), le participant a obtenu l'autorisation de 

cette personne ou des parents de l'enfant afin de permettre aux organisateurs du concours d'utiliser cette 

photographie. La photographie ne contient aucun élément qui contrevient ou porte atteinte à quelque droit que 

ce soit, y compris, sans s’y limiter, au droit d’auteur, à un brevet ou à une marque de commerce ou à tout autre 

droit de propriété intellectuelle, au droit de publicité et au droit à la protection de la vie privée de quelque 

personne physique ou morale que ce soit. 

Toute photographie mise en ligne sur la page Facebook du Safari de Peaugres en vue de participer au jeu-

concours devra ne pas porter atteinte, d’une quelconque manière, à toute personne et ne pas constituer, un 

outrage aux bonnes mœurs, une incitation à la réalisation de certains crimes ou délits, à une quelconque 

provocation ou discrimination, à la haine ou à la violence.  

Les photographies feront l'objet d'une modération et seront donc contrôlées a posteriori par l’organisateur. En 

vous inscrivant au concours, le participant accepte que ses photographies puissent être diffusées et exploitées 

sur la page https://www.facebook.com/safari.de.peaugres/ durant la durée du jeu. 

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

L’utilisation de la photo ne pourra en aucun cas donner lieu à un versement de droit d’auteur ou une rétribution 

sous quelque forme que ce soit. 
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Article 9 : Acceptation du règlement 

La participation à ce jeu-concours implique l’acceptation totale du présent règlement, disponible à partir du jeu-

concours sur le site https://www.safari-peaugres.com/animations-halloween-zoo-rhone-alpes 

Tout défaut de renseignement entraînera automatiquement l’élimination du participant. Le safari de Peaugres 

se réserve le droit de contrôler l’exactitude des renseignements fournis par les participants. 

 

Article 10 : Réserve 

Le Safari de Peaugres ne saurait être tenue responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le 
présent jeu-concours devait être modifié, reporté ou annulé partiellement ou totalement. Par conséquent, tous 
les cas non prévus par le règlement seront tranchés par le Safari de Peaugres ; sa responsabilité ne saurait être 
engagée et aucune réparation ne pourrait lui être demandée. 
 

Article 11 : Règlement 

Ce règlement peut également être consulté sur le site http://www.safari-peaugres.com 
Le règlement sera par ailleurs adressé gratuitement à toute personne sur simple demande faite à Safari de 
Peaugres «Concours Photos Halloween 2018» Montanet –07340 PEAUGRES (frais de timbre remboursés au tarif 
lent de la Poste en vigueur sur simple demande écrite). 
 

Article 12 : Fraude 

Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d’exécution et commise en vue de 
percevoir indûment un lot, fera l’objet de poursuites conformément aux dispositions des articles 313-1 et 
suivants du Code pénal. 
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