
Règlement de la loterie « Carnaval de la Gazette » 
organisée par le blog www.gazette-vaulnaveys.fr

Objet : Loterie en ligne accessible à l'adresse https://www.facebook.com/GazetteVaulnaveys
Durée de l'opération : 08/02/2021 au 19/02/2021

Description : Les internautes souhaitant participer sont invités à se déguiser pour le carnaval et à 
envoyer leur photo par e-mail : gazette.vaulnaveys@gmail.com . Toute demande ne nous 
parvenant pas par cette adresse ou comportant des caractères indésirables sera refusée.
Le règlement autorise une seule participation par foyer. En cas de non respect à cette règle le 
participant sera disqualifié pour le tirage au sort.
Les photos pourront être transmises à partir du 08/02/2021 jusqu'au 16/02/2021 à minuit. Au-delà
de cette date les photos ne seront pas prises en compte pour le tirage au sort.

Informations requises pour valider la participation à la loterie :
– 1 photo au format JPG ou PNG
– Nom et prénom du participant
– Adresse e-mail
– Téléphone

Conformément au RGPD les données collectées sont exclusivement destinées à contacter les 
gagnants et ne seront pas utilisées à des fins commerciales ni communiquées à des tiers.

Loterie à but non lucratif. L'administrateur du blog www.gazette-vaulnaveys.fr ne perçoit aucun 
bénéfice ni rémunération pour cette opération.

Désignation des gagnants : les photos ayant reçus le plus grand nombre de « likes » via l'album 
« Carnaval de la Gazette » publié sur Facebook recevront un lot offert par les commerçants et 
artisans locaux. L'administrateur de la Gazette de Vaulnaveys désignera autant de gagnants qu'il y 
aura de lots (quantité non connue à ce jour).

Retrait des lots : le gagnant recevra par e-mail son bon cadeau et devra contacter directement le 
commerçant ou l'artisan afin de retirer son lot. Aucun envoi postal ne sera effectué.

Avertissement : En participant à ce défilé virtuel, les participants acceptent que leur photo 
paraisse sur le site de la Gazette et soit visible publiquement. 
Les professionnels seront informés du nom du gagnant pour le lot les concernant. L'identité du 
gagnant pourra être vérifiée par le professionnel lors du retrait du lot. Le professionnel se réserve 
le droit, en cas de rupture de stock, de remplacer le lot par un produit de valeur équivalente.

Liste des lots :
En cours de constitution

Fait le 07/02/2021 à Vaulnaveys-le-haut
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