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Règlement du Jeu 

 
 
Article 1 
 
LEPETITOISEAU.FR, dont le siège social est situé au 5B Place Jean Jaurès - 05100 
BRIANCON, représenté par ME NATHALIE MARTIN, organise un jeu gratuit du 
11/09/2017 au 14/09/2017 au soir 00h00. 
 
Article 2 
 
Ce jeu est ouvert à toute personne physique domiciliée en France Métropolitaine à 
l’exclusion des mineurs. 
 
Article 3 
 
Lot attribué aux gagnants :  
 
Une entrée gratuite donnant accès aux GRANDS BAINS DU MONÊTIER pour une 
durée limitée de 2h, d’une valeur de 19,20€, sera offerte toutes les 5 inscriptions. 
 
Au total 8 entrées aux Grands Bains du Monêtier sont à gagner. 
 
Article 4 
 
Ce jeu se déroule de la manière suivante: 
 
Réservez votre place dans la navette gratuite Aller/ Retour - GAP / MONÊTIER pour 
participer à la Journée Spéciale Bien-Être dimanche 17 septembre, en complétant le 
formulaire en ligne annonçant le jeu concours et validez vos coordonnées. 
 
Les Grands Bains du Monêtier vous rappelleront par téléphone pour confirmer la 
réservation de votre place dans la navette. Celle-ci est réservée une fois le paiement 
de votre entrée aux bains validée.  
Paiement proposé par téléphone par carte bancaire. 
 
 
Ainsi, pour toute inscription avec l’achat d’une entrée, une entrée aux Grands Bains 
sera offerte toutes les 5 inscriptions.  
 
Vous pourrez utiliser votre entrée gratuite quand vous le souhaitez. L’entrée sera à 
retirer directement à l’accueil des BAINS. 
 
Le nombre d’inscription pour participer à la Journée Spéciale Bien-Être  organisée 
par les Grands Bains du Monêtier dimanche 17 septembre est limité à 40 places.  
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Article 5  
 
La participation est limitée à une inscription par personne et par foyer (même nom, 
et/ou même e-mail, et/ou même adresse). 
 
Le nombre de place est limité. La validation du formulaire en ligne ne garantie pas la 
réservation de votre place dans la navette. 
 
Article 6  
 
Le jeu démarre à la date de parution du jeu-concours en ligne, et se clôture jeudi 14 
septembre au soir à 00h00. 
 
Article 7 
 
Les gagnants seront avertis par mail ou par téléphone. Par mail ils recevront un 
coupon à présenter en caisse. 
 
Les entrées seront à retirer à l’accueil des Grands Bains, sur présentation d’une 
pièce d’identité et du coupon.  
 
Les gagnants ne pourront prétendre à aucun échange ou remboursement de la 
valeur vénale des lots. 
 
Article 8  
 
LEPETITOISEAU.FR s’engage à : 
• Ne pas divulguer les informations personnelles collectées sur les formulaires 
• Ne pas transmettre ni vendre ces mêmes informations 
 
Vos informations personnelles ne seront pas utilisées à d’autres fins sans votre 
consentement, et votre email ne sera pas utilisé à d’autres fins que celles 
demandées. Cependant, la liste du/des gagnant/s peut être communiquée à notre 
partenaire qui fournit le lot, ceci à des fins de livraisons, de support et service après-
vente. 
 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 dite "Informatique et Liberté", les candidats 
disposent d'un droit à l'information, d'un droit d'accès, d'un droit à l'opposition et d'un 
droit de rectification sur les informations nominatives recueillies dans le cadre du 
présent jeu en s’adressant à LEPETITOISEAU.FR, représentée par ME MARTIN 
NATHALIE, dont le siège social est situé 5B place Jean Jaurès 05100 BRIANCON. 
 
Article 9 
 
LEPETITOISEAU.FR pourra diffuser le prénom et la photographie des gagnants à 
des fins publicitaires, promotionnelles ou purement informatives, sans contrepartie 
financière. 
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Article 10 
 
LEPETITOISEAU.FR  ne pourra être tenue pour responsable si, pour des raisons 
indépendantes de sa volonté, le jeu devait être en totalité ou partiellement reporté, 
modifié ou annulé. 
 
Article 11 
 
La participation au jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement, de ses modalités de déroulement et de ses résultats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


