Règlement du jeu

« Vulcania t’embarque au cœur de l’été ! »
Article 1 : Objet
Le jeu « Vulcania t’embarque au cœur de l’été ! » est organisé par les organisateurs du festival Les
Nuées Ardentes et se déroulera du 16/07/2020 à 11h jusqu’au 22/07/2020 à 12h. Il s’agit d’un
jeu qui vise à faire connaître la programmation de la saison 2020 du Parc d’attraction Vulcania en
donnant une chance de gagner un pack de deux entrées du Parc aux personnes qui suivent la page
Facebook Les Nuées Ardentes, ainsi qu’un autre pack de deux entrées aux abonnés du compte
Instagram Les Nuées Ardentes.

Article 2 : Participants
Le jeu Facebook s’adresse à tous les publics, sous condition de faire partie des abonnés aux pages
Facebook du Parc Vulcania (https://www.facebook.com/ParcVulcania/) et des Nuées Ardentes
(https://www.facebook.com/lesnueesardentes/) au moment du tirage au sort.
Le jeu Instagram s’adresse à tous les publics, sous condition de faire partie des abonnés aux
comptes Instagram du Parc Vulcania (https://www.instagram.com/parcvulcania/) et des Nuées
Ardentes (https://www.instagram.com/lesnueesardentes/).

Article 3 : Réalisations
Pour participer au tirage au sort, les participants doivent aimer les deux pages Facebook ou les
deux comptes Instagram susnommés et commenter la publication annonçant le jeu en
identifiant deux contacts.

Article 4 : Tirage au sort
Les gagnants seront tirés au sort via une plateforme en ligne parmi les utilisateurs Facebook et
Instagram remplissant les conditions de participation et de réalisations (cf Article 2 et 3) à 12h
le 22/07/2020.

Article 5 : Le(s) prix

Les gagnants seront avertis via leur messagerie Facebook pour le jeu Facebook et Instagram pour
le jeu Instagram, et seront invités à communiquer une adresse postale à laquelle seront envoyés
les prix.
Prix : 2 packs de 2 entrées adulte, pour une journée ou une journée+soirée au Parc Vulcania
pendant l’été 2020.
1 pack est en jeu pour les participants au jeu Facebook, 1 autre pour les participants au jeu
Instagram.

Article 6 : Calendrier
-

Dates du jeu : du 16/07/2020 à 11h au 22/07/2020 à 12h.
Validité du prix : à partir du 24/07/2020 jusqu’au 30/08/2020.

Article 7 : Responsabilité
Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables si par suite d’un événement de force
majeure, le jeu devait être annulé, reporté ou modifié.

Article 8 : Dispositions finales.
Les lots ne pourront être échangés et ne feront l’objet d’aucune négociation ou contrepartie.
Ce règlement est publié sur le site Internet du festival Les Nuées Ardentes.
Le non-respect des termes de ce règlement entraînera la disqualification du candidat.
Les organisateurs du Festival Les Nuées Ardentes ne sauraient être tenus pour responsables si,
en cas de force majeure ou d’évènement imprévu, le présent concours devait être annulé, reporté
ou modifié. Cette disposition inclut le nombre insuffisant de participants.

