JEU-CONCOURS DU 15 AU 28 AVRIL 2019
CAMPAGNE DEPOSITAIRES DU RESEAU ZEST
REGLEMENT COMPLET

Article 1 : Organisation
La société CarPostal Riviera, située 6 Avenue de Sospel, 06500 Menton, organise un jeu-concours à l’occasion de la
campagne de promotion des dépositaires du réseau Zest du 15/04/2019 au 28/04/2019. Ce concours est gratuit, sans
obligation d’achat et ouvert à toute personne physique résidant en France métropolitaine, à l’exclusion des dirigeants des
sociétés organisatrices, et des membres de leur famille.

Article 2 : Thème des photos
Seules seront retenues les photos ayant été prises chez le dépositaire avec l’objet en question. CarPostal Riviera se réserve le
droit de supprimer toute photo ne respectant pas la charte d’utilisation de la page Facebook Zestbus.

Article 3 : Modalités
Toutes les modalités du jeu-concours sont indiquées sur la publication Facebook du jeu.

Article 4 : Fourniture des photos
Les photos doivent impérativement respecter les critères suivants :
Les images doivent être au format JPEG
Les images doivent être proportionnées et de bonne résolution
Les fichiers être inférieurs à 5 Mo
Les photos sont à déposer en commentaire de la publication Facebook du jeu-concours du 15/04/2019 au 28/04/2019.

Article 5 :
Chaque participant ayant suivi les règles du jeu remportera un prix, dans la limite des 50 premiers participants.

Article 6 : Droits d’utilisation
Vous devez certifier être l’auteur de tous les fichiers que vous envoyez. Vous ne devez pas déposer des photos représentant
des logos ou marques protégées.
Si une autre personne que vous se trouve sur la photo, elle devra avoir rempli un formulaire de droit à l’image.
De plus, en participant au concours, vous cédez tous les droits d’auteur à CarPostal Riviera qui pourra utiliser la photo dans le
cadre de l’exploitation du concours, sans que cela confère au participant le droit à une rémunération, ou quelconque
avantage autre que l’attribution de son prix.

Article 7 : Les prix
Les 30 premiers participants se verront offrir un titre de 10 voyages d’une valeur de 12,50€, les 20 participants suivants un
chargeur nomade de téléphone portable.
Ces lots seront à récupérer à la Boutique Zest, située 6 avenue Sospel 06500 Menton, avant le 31/05/2019.
Les gagnants devront être munis d’une pièce d’identité pour récupérer leur lot, ou d’une décharge signée avec une
photocopie de la pièce d’identité du vainqueur.
Les lots ne sont ni échangeables, ni négociables, ni transformables en espèces.

Article 8 : Les gagnants
Un message privé sera adressé au plus tard le 30/04/2019 à chaque gagnant pour lui indiquer comment récupérer son prix.

Article 9 : Responsabilité
CarPostal Riviera se réserve le droit, pour quelque raison que ce soit, de modifier, de prolonger ou d’annuler le présent jeu.
La participation à ce jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son intégralité, sans possibilité de
réclamation quant aux résultats.

Article 10 : Fourniture du règlement
Ce règlement est disponible sur simple demande à CarPostal Riviera
Un lien vers ce règlement sera également disponible sur la publication Facebook du jeu-concours.

Article 11 : Loi informatique et libertés
Conformément à la loi informatique et libertés du 06 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de
rectification et de radiation sur les données nominatives les concernant en écrivant à l’adresse suivante : CarPostal Riviera - 6
avenue Sospel 06500 Menton

