
 

 

 

Règlement du jeu concours « Jazz in Vaux » 

 

Article I – définition et condition du jeu concours 

La ville de Vaux-sur-Mer, 1, place Maurice Garnier, 17640 Vaux-sur-Mer organise un jeu 
concours dans le cadre de son festival « Jazz in Vaux » afin de promouvoir cet événement. 

La ville de Vaux-sur-Mer est désignée ci-après comme Organisateur de ce jeu concours. 

 

Article II – Conditions de participation 

Ce jeu est ouvert à toute personne physique, majeure. Une seule participation par personne 
physique via son compte facebook est acceptée pendant toute la durée du concours. La 
participation est libre et gratuite et aucune contrepartie ne peut être exigée par 
l’Organisateur. 

 

Article III – Date du concours 

Ce concours est ouvert à partir du 20 octobre 2017 à 12h00 jusqu’au 20 octobre 2017 à 19 
heures. 

 

Article IV – Modalités de participation 

IV – 1. Condition de participation 

Afin que la participation soit validée par l’organisateur, seules les réponses reçues sur le 
facebook de la Ville de Vaux-sur-Mer sur la publication « Jeu concours » pourront être prises 
en compte. 

IV – 2. Garanties et responsabilité sur la validité des candidatures 

La ville de Vaux-sur-Mer se réserve le droit d’annuler, de mettre fin ou de modifier cette 
opération si elle ne se déroule pas tel que convenu : commentaires désobligeants ou non 
conformes à une certaine retenue, bug. 

IV – 3. Modalités du gain 

La première personne ayant eu le plus de bonnes réponses sera désignée comme 
« gagnante ». 

 



IV – 4 désignation du vainqueur 

Le gagnant se verra notifié par réponse à son commentaire. La fermeture du concours sera 
annoncée par une nouvelle publication facebook. 

 

Article V – Lot 

Pour ce jeu concours, deux places pour le concert de Jazz in Vaux sont à gagner. Le placement 
se fera par l’organisateur le soir du concert. 

La récupération des places se fera à la salle Équinoxe ce vendredi 20 octobre à 20h30 auprès 
de Pierre Huchet. 

 

Article VI – Conditions d’exclusion 

La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière des modalités énoncées dans 
le présent règlement sans aucune réserve ni condition préalable du Participant, le non-respect 
dudit règlement, entraînant l’exclusion du concours, la nullité pure et simple de sa 
participation et de l’attribution du lot. 
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