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Règlement du Safari Quizz 

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 7 juillet au 31 juillet inclus un jeu quizz Safari. 

Article 2 : Participants 

Le jeu Quizz 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 : 

- Répondre aux questions du quizz 

- Inscrire les informations demandées (coordonnées), afin de pouvoir être contacté si vous 

êtes le gagnant 

- Participation jusqu’au 31 juillet 2021  

 

Article 4 : Critères de sélections et annonce des résultats 

Répondre juste à l’ensemble des questions. Un tirage au sort sera effectué pour départager ceux qui 
auront répondu correctement à toutes les questions.  
Les résultats seront annoncés le 2 août.  
 
Articles 5 : Prix  

Trois chéquiers loisirs et tourisme édité par l’Office de Tourisme Ardèche Grand’Air. 

Ces chéquiers permettent de bénéficier de réductions sur tout le territoire : Musées, balades 

gourmandes, visites guidées, paniers gourmands, vol en montgolfière, location de vélos…  

En tout, plus de 100€ d’avantage ! 

Un tirage au sort parmi les bonnes réponses désignera 3 gagnants. 

Toutes les offres du chéquier : Les Bons Plans 2021 - Office de Tourisme Ardèche Grand Air - Région 

d'Annonay 

Ce chéquier est disponible au prix de 2€ à l’office de Tourisme Ardèche Grand Air 

Les gagnants seront prévenus 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.  
 

https://www.ardechegrandair.com/Les-Bons-Plans-2021.html?fbclid=IwAR1KeBcOLb0Dym0DqZt7RB-62oLgHfU8XU1s9v7nSLK4y8lvvJDajfFKrd8
https://www.ardechegrandair.com/Les-Bons-Plans-2021.html?fbclid=IwAR1KeBcOLb0Dym0DqZt7RB-62oLgHfU8XU1s9v7nSLK4y8lvvJDajfFKrd8
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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 Quizz. Sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces modifications. 
 
 
Article 9 : Obligations 
 
La participation à ce Quizz 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 – Montanet 07340 Peaugres. 

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

du Quizz seront réputées renonçant à leur participation. 


