POUR PARTICIPER :
Pour cela, il vous suffit de nous envoyer par mail une photo de nos
autocars prise dans un endroit insolite lors de vos nombreuses excursions
avec Voyages Fontanon à l’adresse mail : agences@fontanon.fr (il faut
considérer que toutes les photos envoyées par mail seront libres de droit
pendant 2 ans.)

CONCOURS
PHOTO

Vous pourrez retrouver quelques photos sélectionnées sur notre site
Facebook au fil du jeu concours.
La photo la plus originale sera élue le 15 Novembre 2022 et le gagnant se
verra attribuer son bon cadeau.

RÈGLEMENT ET CONDITIONS :
Voir le règlement ci-joint ou sur :
Le site internet
La page Facebook
Nos agences : Cournon et Brioude

PARTICIPEZ À NOTRE GRAND JEU
CONCOURS ET TENTEZ DE GAGNER
UNE JOURNÉE POUR 2 PERSONNES
AUX ILLUMINATIONS DE LYON EN
DÉCEMBRE 2022.

RÈGLEMENT DU CONCOURS PHOTOS
ARTICLE 1 : Organisateur
Voyages Fontanon dont le siège social se situe au 77 Avenue de Clermont - 43100 Brioude. La seconde agence est localisée au 2
rue de l’industrie – 63800 Cournon D’Auvergne.
ARTICLE 2 : Conditions de participation
Ce concours est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine. Toute personne ne remplissant pas
ces conditions sera exclue du jeu. Une seule participation par personne est acceptée. Chaque participant ne peut soumettre qu’une
seule photo. Cette opération n’est ni organisée ni parrainée par Facebook.
ARTICLE 3 : Date du concours
Les participants pourront proposer une photo à partir du mardi 1er Mars 2022 à 9h00 jusqu’au lundi 07 novembre 2022 à 17h00.
Ensuite, les votes du Jury se dérouleront du lundi 07 novembre au lundi 14 novembre 2022.
Ainsi, l’annonce du gagnant se fera au cours de la journée du mardi 15 Novembre 2022 entre 9h00 et 17h00.
ARTICLE 4 : Modalités de participation
Pour être valable, chaque participant doit envoyer sa photo à l’adresse mail : agences@fontanon.fr, sous peine de nullité,
comporter les informations suivantes :
-Nom et prénom du candidat
-Autorisation manuscrite d’un droit à l’image/photo libre de droit pendant 2 ans ainsi
qu’une autorisation de diffusion de son image sur nos supports de communication ou brochures
-Le lieu de la prise de vue
-La photo prise doit correspondre à un autocar de Voyages Fontanon dans un endroit insolite sans aucune personne dessus
-L’image au format JPEG
Toute identification ou participation incomplète ou erronée, volontairement ou non réalisée sous une autre forme que celle
prévue, pourra être considérée comme nulle. Toute participation effectuée en dehors des dates du concours ne sera pas prise en
compte. Il sera accepté une seule photo par participant. Il est rigoureusement interdit de participer avec plusieurs adresses
électroniques. Le participant doit déposer uniquement une photo qu’il a pris personnellement.
Toute question peut être soumise par mail à agences@fontanon.fr. La photographie proposée par le participant devra répondre à
quelques règles de bon sens :
-Ne pas montrer une image négative ou dégradante des Voyages Fontanon
-Aucune personne physique sur la photo
-Le participant doit obligatoirement être propriétaire de la photo envoyée
La photo soumise ne doit présenter aucun caractère pornographique, misogyne, pédophile, raciste, discriminant, violent, insultant
pour les personnes, ou autre de même type, contraire à la loi ou portant atteinte aux bonnes mœurs.
Les photos ne doivent comporter aucun signe distinctif pouvant être interprété comme un signe de reconnaissance notamment lié
à un parti politique ou à une religion.Voyages Fontanon se réserve le droit de refuser les photos ne respectant pas les consignes du
présent règlement, notamment les photos à caractère diffamatoire, injurieux, ou obscène.
ARTICLE 5 : Composition du Jury
Il se compose du personnel des Voyages Fontanon.
ARTICLE 6 : Critères de sélection
Les critères retenus pour désigner le gagnant sont :-Respect du thème et Qualité photographique
La sélection de ce Jury ne peut être remise en cause. Les résultats du concours seront affichés dès le 15 novembre 2022 sur la page
Facebook des Voyages Fontanon « https://fr-fr.facebook.com/fontanon.fr/ » ;
Et sur le site internet « https://www.fontanon.fr/ » ; Dans nos agences à Cournon et Brioude
ARTICLE 7 : Le prix
Le gagnant se verra offrir une journée pour deux personnes aux Illuminations de Lyon qui auront lieu le 09 décembre 2022 ou le
10 décembre 2022. Le gagnant se verra attribuer son bon cadeau par voie postale le 17 Novembre 2022.
La photo sélectionnée par le jury figurera sur la page Facebook de Voyages Fontanon et pourra être utilisée pour les prochaines
brochures pendant 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024.
ARTICLE 8 : Exploitation des photos
Photo du gagnant et de tous les participants
Le gagnant autorise expressément Voyages Fontanon à reproduire, représenter et adapter sa photographie sur tout type de
support (papier, électronique) dans le cadre d’opérations de communication interne et/ou externe. Cette autorisation est valable
pour le monde entier, compte tenu du caractère mondial d’internet, pour une durée de 2 ans soit jusqu’au 31 .décembre 2024. Par
ailleurs, certaines photos pourront être intégrées à notre médiathèque. Et est consentie à titre gratuit : elle ne donnera lieu à
aucune rémunération.
Chaque participant garantit qu’il est titulaire des droits d’auteurs de la photo envoyée. En effet, le participant doit avoir lui-même
pris la photo. En outre, il en autorise la reproduction et la représentation gratuite dans le cadre du concours.

Chaque participant garantit à Voyages Fontanon que la photo qu’il envoie ne porte en aucune façon atteinte aux droits des tiers et
qu’il a obtenu de ces derniers toutes autorisations nécessaires pour les exploitations citées par le présent règlement. En cas de
contestation de la part d’un tiers, quelle qu’en soit la nature, seule la responsabilité des participants pourra être recherchée. Cette
autorisation est valable pour tout support connu ou inconnu à ce jour, pour tout moyen et pour la durée de 2 ans, soit jusqu’au 31
décembre 2024. A cette date d’échéance, Voyages Fontanon n’utilisera plus les noms et les photos soumises par les participants
dans de nouveaux supports de communication. Néanmoins, Voyages Fontanon pourra maintenir les publications papier déjà
existantes jusqu’à épuisement des stocks et pourra laisser en ligne des publications électroniques anciennes. Les photos seront
publiées sur Facebook « https://fr-fr.facebook.com/fontanon.fr/ » et sur notre site internet « https://www.fontanon.fr/ »
Autorisations
Les participants autorisent, sauf avis contraire, toute exploitation promotionnelle interne et externe qui pourrait être faite par
Voyages Fontanon de leur nom, de leur image et de la photo qu’ils ont soumise dans le cadre du concours, qu’ils aient ou non
remporté un prix, sans prétendre à d’autres droits ou rémunérations que le lot leur revenant. Les auteurs des photographies
acceptent, sans aucune réserve, les modalités selon lesquelles leurs photographies seront diffusées.
Voyages Fontanon s’engage à ne pas vendre ni tirer aucun profit de l’utilisation directe des photographies proposées par les
participants.
ARTICLE 9 : Dépôt du règlement
Le règlement complet du concours est disponible sur :
-Le site internet : https://www.fontanon.fr/ ou La page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/fontanon.fr/
-Nos agences : Cournon et Brioude
ARTICLE 10 : Protection des données à caractère personnel
En application de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, il est précisé que les données à caractère
personnel recueillies dans le cadre du présent concours sont obligatoires pour valider la participation au concours. A ce titre elles
feront l’objet d’un traitement dont le responsable est Voyages Fontanon. Ces données ne seront pas utilisées à des fins de
prospection. Les participants au concours bénéficient auprès des Voyages Fontanon, du droit d’obtenir communication de leurs
données, d’en exiger, le cas échéant, la rectification.
ARTICLE 11 : Connexion et utilisation
Voyages Fontanon décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d’incident lié à l’accès Internet, de la ligne
téléphonique, du matériel de réception ou de toute autre connexion technique empêchant le bon déroulement du concours photo.
La participation par internet au concours implique la connaissance et l’acceptation des caratéristiques et des limites d’internet,
notamment en ce qui concerne les performances techniques, le temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des
informations. L’absence de protection de certaines données contre les détournements éventuels et les risques de contamination
par d’éventuels virus circulant sur le réseau, n’est pas de nature à engager la responsabilité des Voyages Fontanon.
ARTICLE 12 : Acceptation du règlement
-La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement, disponible sur :
-Le site internet : https://www.fontanon.fr/
-La page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/fontanon.fr/
-Nos agences : Cournon et Brioude
Tout défaut de renseignement ou fausse déclaration d’identité ou d’adresse entrainera automatiquement
l’élimination du participant. Voyages Fontanon se réserve le droit de contrôler l’exactitude des renseignements fournis par les
participants.
ARTICLE 13 : Gratuité de la participation
Le concours est gratuit et sans obligation d’achat pour y participer.
ARTICLE 14 : Incidents – Responsabilité
Voyages Fontanon se réserve le droit d’annuler, modifier, différer, écourter ou proroger le concours si des circonstances
indépendantes de sa volonté l’y contraignent. Elle ne saurait encourir aucune responsabilité de ce fait. Ces changements pourront
faire l’objet d’une information préalable par Voyages Fontanon par tout moyen approprié.
En aucun cas, la responsabilité de Voyages Fontanon ne pourra être recherchée si un quelconque dommage matériel et/ou
corporel survenait à un participant ou à un tiers du fait de sa participation au concours.
ARTICLE 15: Règlement des litiges
Toute réclamation doit être adressée à Voyages Fontanon, 2 Rue de l’industrie, 63800 Cournon D’Auvergne par écrit dans un délai
d’un mois à compter de la proclamation des résultats. A défaut, aucune réclamation ne sera plus acceptée.
En cas de contestation, les parties s’efforcent de régler leur litige à l’amiable. A défaut, tout litige ou cas de non prévu au présent
règlement sera souverainement tranché par Voyages Fontanon et les décisions seront sans appel.En cas de contestation, les parties
s’efforcent de régler leur litige à l’amiable. A défaut, tout litige ou cas de non prévu au présent règlement sera souverainement
tranché par Voyages Fontanon et les décisions seront sans appel.

