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#Jeuconcours spe cial Noe l 2016 
REGLEMENT 

 

Article 1 : Organisateur  
CHATEAU LE TAP, représenté par Monsieur Olivier Roches, immatriculé au registre du Commerce 
sous le numéro de SIREN 435202866, et situé « Au Tap », 24240 SAUSSIGNAC, organise un jeu 
concours gratuit pour les fêtes de fin d’année 2016, « #Jeuconcours spécial Noël 2016 », du Lundi 5 
décembre 2016 à 7h00 au samedi 17 décembre 2016 23h59, heure française (GMT+1). 
 
Cette opération n’est pas gérée ou parrainée par Facebook.  
Les informations que vous communiquez sont fournies à l’organisateur uniquement et ne seront 
utilisées que pour l’envoi du lot au gagnant.  
 

Article 2 : Acceptation  

La participation au jeu concours implique de la part des participants l’acceptation sans aucune 
réserve du présent règlement et de ses éventuels avenants. Tout contrevenant à l’un ou plusieurs 
des articles du présent règlement sera privé de la possibilité de participer au jeu concours mais 
également du lot qu’il aura pu éventuellement gagner.   
 
Le simple fait de participer, entraîne l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement, 
disponible gratuitement sur simple demande par courrier auprès du Château Le Tap. Il est également 
consultable sur le site internet www.chateauletap.fr. 
 

Article 3 : Participation  

Ce jeu concours est gratuit et sans obligation d’achat.  
Il est ouvert à toute personne majeure résidant en France Métropolitaine (hors Corse), à l’exclusion 
du personnel de l’établissement organisateur. 

Article 4 : Modalités de participation  
Le jeu est disponible via le fil d’actualité de la page facebook Château Le Tap. 
Pour participer au présent tirage au sort, chaque participant doit : 
1 – Cliquer sur J’aime la page facebook Château Le Tap,  
2 – Partager le post relatif à ce jeu concours 
3 – En commentaire de ce post, répondre correctement à la question suivante : « Depuis quand les 
vins du Château Le Tap sont-ils certifiés en agriculture biologique ? » 

Article 5 : Dotation du concours 
Le lot à gagner est une bouteille de 50cl de vin bio liquoreux de l’appellation Saussignac, produit et 
embouteillé au Château Le Tap, millésime 2014, médaillé d’argent au concours des vignerons 
indépendants 2016, d’une valeur de 12€ TTC à la propriété. 
 
La valeur du lot est déterminée au moment de la rédaction du présent règlement et ne saurait faire 
l’objet d’une contestation quant à son évaluation. La présente dotation ne peut faire l’objet d’une 
demande de contrepartie financière, d’échange ou de reprise, pour quelque raison que ce soit. 
Aucun remboursement quel qu’il soit ne sera consenti. 
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Article 6 : Désignation du gagnant  
Un tirage au sort sera effectué le dimanche 18 décembre 2016 à 11h par l’organisateur du jeu, via la 
plateforme Fanpage Karmas "La main innocente", pour désigner le gagnant du lot. 
Le résultat sera publié sur la page facebook Château Le Tap le dimanche 18 décembre 2016 à midi. 

Article 7 : Modalités de remise du lot et délais  
Le lot pourra être envoyé par courrier colissimo dès le lundi 19 décembre 2016, sous réserve que le 
gagnant ait communiqué ses coordonnées. 
Il conviendra au gagnant de contacter l’organisateur via message privé sur la page facebook Château 
Le Tap, sous quinze jours maximum après notification de l’organisateur afin de convenir de 
l’expédition du lot. Au-delà, l’organisateur considère que vous renoncez à votre gain.  
L’expédition des lots ne peut se faire qu’en France Métropolitaine, hors Corse et DOM TOM.  

Article 8 : Responsabilité  
Les organisateurs se réservent la possibilité si les circonstances le justifient, d’annuler, de reporter, 
d’écourter ou de modifier le jeu, ou encore de remplacer un lot, par un autre lot de même valeur, 
sans que leur responsabilité ne puisse être engagée.  

Article 9 : Litige  
Toute contestation ou réclamation devra être formulée par lettre simple adressée aux organisateurs 
du jeu dont les coordonnées figurent à l’article 1. Cette lettre devra indiquer la date précise de 
participation au jeu, les coordonnées complètes du joueur et le motif exact de la contestation. 
Aucune contestation ne sera prise en compte après la date du 23 janvier 2017.  
 

Article 10 : CNIL  

Conformément à l’article 32 de la loi 78.17 du 6 janvier 1978, ces informations sont nécessaires à 
notre société pour le traitement de votre gain. Elles sont enregistrées dans notre fichier clients et 
peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de : Olivier et Mireille 
Roches, Château Le Tap, 24240 SAUSSIGNAC (Article 34 de la loi 78.17 du 6 janvier 1978).  
 
  
 


