Mentions lég,les – Le Moulin de Surier – RÈGLEMENT
DU « concours g,gnez un séjour en lodge »
Article 1 — Objet
L" société Le Moulin de Surier (ci-"près l" « Société Org"nis"trice, org"nise
du 18/04/2021 "u 18/05/2021 p"r l ́ intermédi"ire de l" pl"teforme Inst"gr"m,
un jeu gr"tuit et s"ns oblig"tion dʼ"ch"t intitulé «concours g"gnez un séjour en
lodge ». Cette promotion nʼest p"s gérée ou p"rr"inée p"r Inst"gr"m. Les
inform"tions que vous communiquez sont fournies "u Moulin de Surier et non O
Inst"gr"m. Les inform"tions que vous fournissez ne seront utilisées que pour l"
société Org"nis"trice.

Article 2 — P,rticip,tion
2.1 Accès ,u jeu
Ce Jeu est ouvert O toute personne physique m"jeure ou mineure "vec
"utoris"tion p"rent"le, résid"nt en Fr"nce et d"ns le monde, O lʼexception des
membres du personnel des structures org"nis"trices du Jeu, et de toute
personne "y"nt p"rticipé directement ou indirectement O son org"nis"tion ou O
s" ré"lis"tion, "insi que leur conjoint et les membres de leur f"mille :
"scend"nts et descend"nts.
Lors de l" désign"tion des g"gn"nts, l" Société Org"nis"trice se réserve le
droit de dem"nder O tout P"rticip"nt de justifier de ces conditions. Toute
personne ne rempliss"nt p"s ces conditions ou refus"nt de les justifier ser"
exclue du Jeu et ne pourr", en c"s de g"in, bénéficier du lot.
De même, toute f"usse décl"r"tion, indic"tion dʼidentité ou dʼ"dresse
entr"îner" lʼélimin"tion immédi"te du P"rticip"nt.
L" p"rticip"tion "u jeu nécessite pour toute personne d ́ être pré"l"blement en
détention d ́ un compte Inst"gr"m.

2.2. Mod,lités de p,rticip,tion
Pour p"rticiper "u jeu, il est nécess"ire de disposer dʼun "ccès internet et
dʼune "dresse électronique v"lide, puis dʼ"dhérer O l" p"ge Inst"gr"m du
Moulin de Surier et de commenter sur l" public"tion concernée.
L" p"rticip"tion "u Jeu se f"it exclusivement sur l" pl"te-forme Inst"gr"m. A
ce titre, toute inscription p"r téléphone, télécopie, courrier post"l ou courrier
électronique ne pourr" être prise en compte.
L" p"rticip"tion "u jeu entr"îne l ́ "ccept"tion pleine et entière du présent
règlement, en toutes ses dispositions, des règles de déontologie en vigueur sur
Internet, "insi que des lois et règlements "pplic"bles "ux jeux gr"tuits. Toute
p"rticip"tion incomplète, inex"cte ou ne respect"nt p"s les mod"lités cidessus ne pourr" p"s être prise en compte et entr"îner" p"r conséquent l"
nullité de l" p"rticip"tion.

Article 3 — Dot,tions

L" dot"tion est composée dʼun séjour dʼune sem"ine "u Moulin de Surier en
« c"b"ne Lodge » pour 4 personnes v"l"ble entre le 27 juin 2021 et le 17 juillet
2021 pour un séjour de 7 jours du s"medi "u s"medi ou du dim"nche "u
dim"nche pend"nt l" période concernée
Les g"gn"nts sʼeng"gent O "ccepter le lot tel que proposé, s"ns possibilité
dʼéch"nger not"mment contre des espèces ou dʼ"utres biens ou services de
quelque n"ture que ce soit.
L" Société Org"nis"trice se réserve le droit de rempl"cer toute dot"tion p"r
une "utre dot"tion équiv"lente qu"nt O s" v"leur et c"r"ctéristiques, pour
quelque c"use que ce soit s"ns que s" respons"bilité puisse être eng"gée O
cet ég"rd.

Article 4 — Désign,tion des g,gn,nts, ,ttribution des dot,tions
4.1 Désign,tion des g,gn,nts
Le jeu ser" clôturé le 18/05/2021 O 00h 00, heure de P"ris (Fr"nce).
Un tir"ge "u sort désigner" 1 g"gn"nt p"rmi les p"rticip"nts qui ont commenté
sur l" public"tion concernée.

4.2 Attribution des dot,tions
Le g"gn"nt ser" cont"cté le jour même du tir"ge "u sort p"r mess"ge direct
[privé] sur Inst"gr"m p"r l" société Org"nis"trice, "fin d ́ obtenir ses
coordonnées complètes (nom, prénom, "dresse, téléphone, e-m"il)
indispens"bles O l ́ "ttribution de l" dot"tion.
S ́ il s ́ "vér"it que le g"gn"nt ne réponde p"s "ux critères du présent règlement
son lot ne lui ser"it p"s "ttribué.
L" dot"tion ne peut donner lieu O "ucune contest"tion ou récl"m"tion d
́ "ucune sorte. Le g"gn"nt s ́ eng"ge O ne p"s rechercher l" respons"bilité de l"
société Org"nis"trice en ce qui concerne l" dot"tion.
Le lot ser" "ccepté tel quʼil est "nnoncé. Aucun ch"ngement de quelque n"ture
que ce soit ne pourr" être dem"ndé p"r le g"gn"nt, pour quelque r"ison que
ce soit. Aucune contrep"rtie, compens"tion ou équiv"lent fin"ncier des lots ne
pourr" "lors être dem"ndé, tot"lement ou p"rtiellement.

Article 5 — Utilis,tion des données personnelles
Les données personnelles recueillies vous concern"nt font lʼobjet dʼun
tr"itement destiné O l" société MDS P"uliot, lieu-dit le Surier 24440 Be"umont
du Périgord,
pour le compte exclusif de l" m"rque déposée «Le Moulin de Surier ».
Ces données sont recueillies O des fins de détermin"tion des g"gn"nts du jeuconcours et dʼenvoi des dot"tions "ux dits g"gn"nts d"ns le c"dre de l"
p"rticip"tion O un jeu-concours.
Les données collectées sont O destin"tion des s"l"riés du service M"rketing du

moulin de Surier et des prest"t"ires interven"nts sur lʼopér"tion pour une durée
de 12 mois O compter de l" d"te de public"tion.
Conformément O l" règlement"tion "pplic"ble, vous disposez d'un droit
d'"ccès, de rectific"tion, dʼeff"cement sur les données O c"r"ctère personnel
vous concern"nt, dʼun droit O l" limit"tion du tr"itement, dʼun droit O l"
port"bilité de vos données, "insi que dʼun droit dʼopposition "u tr"itement de
vos données.
Vous pouvez exercer lʼensemble de ces droits en écriv"nt O :
cont"ct@lemoulindesurier.com

Article 7 — Limit,tion de respons,bilité
L" p"rticip"tion "u Jeu implique lʼ"ccept"tion s"ns réserve du présent
règlement d"ns son intégr"lité, des règles de déontologie en vigueur sur
lʼInternet, "insi que
des lois, règlements et "utres textes "pplic"bles en Fr"nce.
L" p"rticip"tion "u Jeu implique l" conn"iss"nce et lʼ"ccept"tion des
c"r"ctéristiques et des limites de lʼInternet, not"mment en ce qui concerne les
perform"nces techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou
tr"nsférer des inform"tions, les risques dʼinterruption, et plus génér"lement,
les risques inhérents O toute connexion et tr"nsmission sur Internet, lʼ"bsence
de protection de cert"ines données contre des détournements éventuels et les
risques de cont"min"tion p"r des éventuels virus circul"nt sur le rése"u
Internet.
L" Société Org"nis"trice ne ser" p"s respons"ble en c"s de
dysfonctionnement du rése"u « Internet » ou de lʼ"pplic"tion Inst"gr"m
empêch"nt l ́ "ccès "u jeu ou son bon déroulement. Not"mment, l" Société
Org"nis"trice ne s"ur"it être tenue respons"ble d ́ éventuels "ctes de
m"lveill"nce externe.
Si l" Société Org"nis"trice met tout en œuvre pour offrir "ux utilis"teurs des
inform"tions et/ou outils disponibles et vérifiés, elle ne s"ur"it cepend"nt être
tenue pour respons"ble des erreurs (not"mment d ́ "ffich"ge sur les sites du
jeu, m"ils erronés), d ́ une "bsence de disponibilité des inform"tions et/ou de l"
présence de virus sur le site. L" p"rticip"tion O ce jeu implique l" conn"iss"nce
et lʼ"ccept"tion des c"r"ctéristiques et des limites de lʼInternet, lʼ"bsence de
protection de cert"ines données contre des détournements éventuels ou
pir"t"ge et les risques de cont"min"tion p"r des éventuels virus circul"nts sur
le rése"u.
Il "pp"rtient O ch"que p"rticip"nt de prendre toutes les mesures "ppropriées
de
f"çon O protéger ses propres données et/ ou logiciels stockés sur son
équipement inform"tique et téléphonique contre tout "tteinte. L" connexion de
toute personne "u site et l" p"rticip"tion "u jeu se f"it sous son entière
respons"bilité.

En outre, l" Société Org"nis"trice nʼest p"s respons"ble en c"s :
●
De problèmes de li"ison téléphonique,
●
●

De problèmes de m"tériel ou logiciel,
De destruction des inform"tions fournies p"r des p"rticip"nts
pour une r"ison non
imput"ble O l" Société Org"nis"trice,

●

Dʼerreurs hum"ines ou dʼorigine électrique,

●

De perturb"tions qui pourr"ient "ffecter le bon déroulement
du jeu ou de
dysfonctionnement du procédé de tir"ge "u sort "utom"tisé.

D"ns tous les c"s, si le bon déroulement "dministr"tif et/ou technique du jeu
est perturbé p"r une c"use éch"pp"nt O l" volonté de l" Société Org"nis"trice,
celle- ci se réserve le droit dʼinterrompre le jeu. Toute fr"ude ou non-respect
du présent règlement pourr" donner lieu O l ́ exclusion du jeu de son "uteur, p"r
l" Société Org"nis"trice.

Article 8 — Accès et interprét,tion du règlement, modific,tions
8.1 Règlement
Le règlement du jeu est le suiv"nt, il comporte 3 conditions :
- Suivre l" p"ge @lemoulindesurier sur Inst"gr"m
- Commentez « Je p"rticipe » d"ns les comment"ires et identifiez vos "mis si
vous "vez envie !
- Un comment"ire p"r personne seulement !

8.2 Interprét,tion du règlement
Toute question dʼ"pplic"tion ou dʼinterprét"tion du règlement, ou toute
question imprévue qui viendr"it O se poser, ser" tr"nchée souver"inement p"r
l" Société Org"nis"trice.

8.3 Modific,tions
L" Société Org"nis"trice se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou
"nnuler le Jeu O tout moment, et not"mment en c"s de force m"jeure, s"ns
quʼil puisse être prétendu O "ucune indemnité p"r les p"rticip"nts.
Toute modific"tion fer" lʼobjet dʼun "ven"nt disponible sur le site internet
www.lemoulindesurier.com

Article 9 — Loi ,pplic,ble et juridiction

Le présent règlement est soumis "u droit fr"nç"is.
Tout litige rel"tif O lʼ"pplic"tion ou O lʼinterprét"tion du présent règlement
relèver", O déf"ut de règlement "mi"ble entre les P"rties, de l" compétence du
Tribun"l de Commerce du siège soci"l du Moulin de Surier

