Règlement du jeu : Pâques 2021

Article 1
Le zoo Le Domaine des Fauves organise une chasse aux œufs virtuelle sur son
site internet. 10 œufs sont cachés sur le site et il faut les retrouver.
Ce concours a pour thème « Pâques virtuelle au zoo Le Domaine des Fauves
2021 ».
Jeu gratuit sans obligation d’achat.
Article 2
Ce jeu est ouvert à tous, sans limite d’âge.
Article 3
Les réponses sont à transmettre avant le 16 avril minuit, uniquement, par mail
à l’adresse suivante : info@domainedesfauves.com. Les informations
transmises autres que par mail à l’adresse ci-dessus ne seront pas pris en
compte.
Le nom, prénom, adresse, tél & mail du participant devront être mentionnés.
Attention, veuillez bien précisez la page et l’endroit précis sans quoi le bulletin
n’est pas valide.
Article 4

Un tirage au sort est fait le 20 avril au zoo Le Domaine des fauves. 3 gagnants
seront tirés au sort et contacter par mail ou par téléphone pour leur remettre
leur lot, sur présentation de la carte d’identité.
Article 5
Lancement jeu le 2 avril 2021 à 17 h. Clôture le 16 avril 2021 à minuit.
Article 6
Aucune réclamation ne sera admise. La participation au jeu implique
l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement.
Article 7
L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable si, pour des raisons
indépendantes de sa volonté, le jeu devait en tout ou partie être modifié,
prolongé ou annulé.
Article 8
En application de la loi informatique et liberté, les informations nominatives ne
seront utilisées que pour désigner le gagnant et ne seront pas conservés audelà de l’opération.
Les participants doivent avoir la possibilité de faire rectifier, modifier ou
supprimer les données les concernant sur demande.
Article 9
Les lots à gagner sont :
1 er prix : 1 pass enfant et 1 pass adulte 2021
2 ième prix : 1 pass enfant
3 ième prix : 1 entrée adulte et 1 entrée enfant
Une participation par famille, nominatif. Ces lots sont valables en 2021 dès
l’ouverture du parc.

