
 

 

 

 

Règlement Grand jeu "Fêtons nos mamans natures !" 

 

Article 1 : Société organisatrice  

Les Cabanes des Grands Lacs dont le siège est situé à Forge de Bonnal -70 230 
CHASSEY-LES-MONTBOZON et Les Cabanes de Grands Chênes dont le siège est 
situé 4 rue Nicolas de Lancy - 60810 RARAY organisent le jeu concours gratuit et 
sans obligation d’achata « Fêtons nos mamans natures ! », selon les modalités du 
présent règlement et accessible depuis les sites www.cabanesdesgrandslacs.com et 
wwww.cabanesdesgrandschenes.com.  

Article 2 : Conditions de participation 

CE jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France, en 
Belgique et en Suisse.  

Sont exclus de toute participation au présent jeu et du bénéfice de toute dotation, 
que ce soit directement ou indirectement l’ensemble du personnel des Cabanes des 
Grands Lacs et des Cabanes du des Grands Chênes, y compris leur famille et 
conjoints (mariage, P.A.C.S. ou vie maritale reconnue ou non).  
Les personnes n’ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou 
qui les auront fournies de façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées.  
La participation au jeu implique pour tout participant l'acceptation entière et sans 
réserve du présent règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation 
automatique de la participation et de l'attribution éventuelle de gratifications. 

Article 3 : Modalités de participation  

Du 18 mai à 17h00 au 31 mai 2015 à 12h00, participez au grand jeu pour tenter de 
gagner une nuit aux Cabanes des Grands Lacs, en Franche-Comté ou aux 
Cabanes des Grands Chênes, en Picardie. 

Pour jouer ? Rien de plus simple ! 

1. Visitez activement les sites Internet www.cabanesdesgrandslacs.com et 
www.cabanesdesgrandschenes.com. 

2. Découvrez LA rose cachée spécialement pour l'occasion. 
3. Bénéficiez des indices diffusés sur nos pages Facebook : 

LesCabanesDesGrandsLacs et CabanesDesGrandsChênes. 
4. Cliquez sur la rose qui vous ouvrira le formulaire. 

	   	  



5. Remplissez le formulaire et validez votre participation ! 

Article 4 : Sélection des gagnants  

Un tirage au sort organisé par la société organisatrice permettra de désigner les 
gagnants parmi l’ensemble des personnes ayant envoyé leur formulaire de 
participation dûment complété avant les dates et heures de clôture du jeu.  
Les gagnants seront désignés après vérification de leur éligibilité au gain de la 
dotation le concernant.  
Les participants désignés seront contactés par courrier électronique par la société 
organisatrice.  
Si un participant ne se manifeste pas 2 semaines suivant l'envoi de ce courrier 
électronique, il sera considéré comme ayant renoncé à son lot et le lot restera la 
propriété de la société organisatrice.  
 
Les gagnants devront se conformer au règlement. S'il s'avérait qu'ils ne répondent 
pas aux critères du présent règlement, leurs lots ne leur seraient pas attribués. Les 
participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs 
coordonnées postales ou la loyauté et la sincérité de leur participation.  

Le résultat sera annoncé le 31 mai à 18h00 sur les sites Internet, ainsi que sur les 
pages Facebook LesCabanesDesGrandsLacs et CabanesDesGrandsChênes. 

Article 5 : Dotations : 

Deux lots d'une nuit pour 2 personnes dans une Cabane duo dans les arbres, petit 
déjeuner inclus, à utiliser au choix aux Cabanes des Grands Lacs ou aux Cabanes 
des Grands Chênes. 

Article 6 : Litiges 

Le présent règlement est soumis à la loi française. La participation au jeu-concours 
implique l’acceptation pleine, entière et sans réserve du présent règlement. 
 
Il ne sera répondu à aucune demande concernant l’interprétation du présent 
règlement qui parviendra chez la Société organisatrice plus de 15 jours après la fin 
du jeu-concours.  
Toutes difficultés d’interprétation du présent règlement et tout cas litigieux seront 
tranchés en dernier ressort par la Société organisatrice ou par les tribunaux de Paris 
(France) au regard des lois françaises, seules compétentes. 

En cas de désaccord persistant sur l'application ou l'interprétation du présent 
règlement, et à défaut d'accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal 
compétent. 

Bonne chance à tous ! 

 


