
REGLEMENT DU JEU-CONCOURS 
"100 ans Vosgelis" 

 
Article 1 : Organisation 

 
VOSGELIS, Office Public de l'Habitat du Département des Vosges, Etablissement Public Local à 
caractère Industriel et Commercial, issu de la transformation de l'Office Public d'Aménagement et de 
Construction du Département des Vosges (OPAC VOSGES)  par ordonnance 2007-137 du 1er février 
2007, immatriculée au RCS d'Epinal n°B 783.436.660, dont le siège social est sis au 2, Quai André 
Barbier à (88000) EPINAL, représenté par son Directeur Général domicilié de droit audit siège, ci-
après dénommée " société organisatrice", organise à l’occasion des 100 ans de la création de 
Vosgelis un jeu-concours sans obligation d'achat conforme aux dispositions de l’article L 121-36 du 
Code de la Consommation.  
 
Article 2 : Présentation du jeu / principe du jeu concours  

Le jeu est basé sur le principe d’un bulletin à remplir.  
Les participants, devront répondre à une série de 10 questions. 
Le jeu consiste en un tirage au sort manuel qui sera effectué parmi les bulletins déposés comportant 
les bonnes réponses aux 10 questions dans l’urne installée en agences Vosgelis et au siège de 
Vosgelis, adressés par courrier (voir adresses postales ci-dessous) ou par mail à l’adresse 
communication@vosgelis.fr. 

Les bulletins de participation seront disponibles : 
- en ligne sur le Facebook de Vosgelis https://www.facebook.com/vosgelis/  
- le site internet www.vosgelis.fr,  

 
Dans les 5 agences de Vosgelis suivantes : 
 

- Agence d’EPINAL, 2bis quai André Barbier 88000 ÉPINAL 
- Agence de Remiremont, 4, place de l’Abbaye 88200 REMIREMONT 
- Agence de Mirecourt, 19, rue du Val d’Arol 88500 MIRECOURT 
- Agence de Neufchâteau, 11, rue Jules Ferry 88300 NEUFCHATEAU 
- Agence de Saint-Dié, 1, rue jean Moulin 88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

 
ainsi que dans les 26 points de connexion de Vosgelis (Vosgelis connect’) suivants:  
 

- 7, Avenue de l’Europe 88150 Thaon-les-Vosges 
- Allée Victor Hugo 88150 Thaon-les-Vosges 
- Bâtiment Bruyères, Quartier du haut du Gras 88190 Golbey 
- 14, Rue Émile Zola 88190 Golbey 
- 27, Rue Clémenceau 88190 Golbey 
- 16, Rue André Pernet 88700 Rambervillers 
- 6, Rue de la 2ème DB 88330 Châtel s/ Moselle 
- 25, Avenue de Lattre de Tassigny 88600 Bruyères 
- Bât 4 rue du Général Marion 88130 Charmes 
- 5 rue du Monsey 88450 Vincey 
- 16 rue du 8 mai 1945 88260 Darney 
- 114, rue de Touraine 88140 Contrexéville 
- 102, Avenue de la 1ère Armée 88800 Vittel 
- Bât 10 - Lotissement les Patureaux, 88170 Châtenois 
- 12, rue Jules Dhôtel Bâtiment BERRY 88300 Neufchâteau 
- 32, rue de Provence Bât Nancy 88350 Liffol-le-Grand 
- Tour de Neuvillers - 773, Route des genêts 88200 Remiremont 
- 5, rue du Colonel Sérot 88220 Xertigny 
- 3 place de l'Hôtel de Ville 88200 Saint-Etienne-les-Remiremont 
- 4B rue Charles Rivat 88160 Le Thillot 
- 3, Rue Jean Moulin 88100 St-Dié-des-Vosges 
- 26 à 32 Rue Olh des Marais 88100 St-Dié-des-Vosges (St Roch) 
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- 2, Rue de Bretagne 88400 Gérardmer 
- Rue des Genêts 88110 Raon l’Étape 
- 31 Rue des Alliés 88100 St-Dié-des-Vosges (l'Orme) 
- 7, Résidence Princesse Charlotte 88210 Senones 

 
Au siège au 2, quai Barbier 88000 Épinal, 
 
Le jeu concours débute le 30 janvier 2019 et prendra fin le 29 avril 2019 à minuit (cachet de la poste 
faisant foi pour les réponses par courrier, date et heure du mail envoyé pour les participations par voie 
électronique). 
 
Article 3 : Conditions de Participation / Désignation des personnes pouvant jouer.  

Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure âgée de plus de 18 ans, tout public (locataire ou 
non de Vosgelis), quelle que soit sa nationalité pendant toute la durée du jeu-concours. 
Ne peuvent participer les mandataires sociaux et membres du personnel (dirigeants, salariés, 
administrateurs et collaborateurs permanents et occasionnels salariés ou non) de la société 
organisatrice, de toute société ou établissement qu'elle contrôle, qui la contrôle ou sous contrôle 
commun avec elle et, de manière générale, toute personne impliquée directement ou indirectement 
dans l'organisation, la réalisation, la mise en œuvre, la promotion et l'animation du jeu.  
 
Sont également exclus de toute participation les membres des familles (conjoint(e)s, concubin(e)s, 
ascendants, descendants directs ou autres parents vivant ou non sous leur toit) de toutes les 
personnes précédemment citées. 
 
La société organisatrice se réserve le droit de demander à tout participant de justifier de ces 
conditions et vérifier quand elle le souhaite la validité des coordonnées des participants.  
 
Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du jeu et ne 
pourra, en cas de gain, bénéficier du lot. 
 
 
Article 4: Modalités de participation 

Les bulletins de participation seront collectés dans les urnes disposées dans les agences Vosgelis 
suivantes : 

- Agence d’EPINAL, 2bis quai André Barbier 88000 ÉPINAL 
- Agence de Remiremont, 4, place de l’Abbaye 88200 REMIREMONT 
- Agence de Mirecourt, 19, rue du Val d’Arol 88500 MIRECOURT 
- Agence de Neufchâteau, 11, rue Jules Ferry 88300 NEUFCHATEAU 
- Agence de Saint-Dié, 1, rue jean Moulin 88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

 
Au siège de Vosgelis au 2 quai André Barbier 88000 Épinal ; 

Ils seront également collectés par voie postale à l’adresse du siège de Vosgelis ; 

Par internet sur l’adresse communication@vosgelis.fr.  

Aucune correspondance présentant une anomalie (incomplète, illisible, insuffisamment affranchie, 
expédiée en recommandé) ne sera prise en compte.  
Il ne sera répondu par la société organisatrice à aucune demande (écrite, téléphonique ou verbale) 
concernant l'interprétation ou l'application du règlement, concernant les modalités et mécanismes du 
jeu. 
 
Les renseignements collectés sur le bulletin de participation serviront uniquement à contacter les 
gagnants.   
 
Chaque participant déclare avoir pris connaissance du règlement complet et des modalités de 
participation, et les accepter. 
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Article 5 : Désignation des gagnants 

Le tirage au sort manuel aura lieu le 2 avril 2019 au siège de Vosgelis. L’ensemble des bulletins sera 
disposés dans une seule et unique urne au siège de Vosgelis 2 quai André Barbier 88000 EPINAL. 

En cas de participation importante au jeu concours 100 ans, la société organisatrice se réserve le droit 
de repousser la date du tirage au sort pour prendre le temps de traiter toutes les participations.   

Sur l’ensemble des participants ayant donné les bonnes réponses, 20 d’entre eux seront tirés au sort 
manuellement et seront les gagnants du concours « 100 ans de Vosgelis ». 
 
Les 20 gagnants seront déterminés par tirage au sort dans l’ordre chronologique du dit tirage parmi 
les bulletins de bonnes réponses qui auront été recensés. 
Le 1er lot sera tiré au sort en premier et ainsi de suite. 
Conformément au dit règlement, en cas de bulletins annulés le 1er prix sera attribué au 1er bulletin 
suivant tiré au sort et ainsi de suite.  

Les 20 gagnants seront personnellement contactés et invités à participer à la cérémonie dont la date 
reste à définir (courant avril 2019). 
 
Ne sera admis qu’un seul bulletin par personne. 
 
Le présent règlement sera disponible auprès des établissements participants ainsi que sur le site  
internet de la société organisatrice (www.vosgelis.fr)  
 
En cas de suspicion de fraude ou de participation déloyale, la société organisatrice se réserve le droit 
de procéder à toute vérification qu’elle jugera utile. Tout gain obtenu de façon anormale, en violation 
du présent règlement ou par le biais de manipulations visant à fausser la loyauté du jeu, sera annulé 
par la société organisatrice, qui se réservera tous droits de poursuites judiciaires à l’encontre de 
l’auteur de la fraude. 
 
 
Article 6 : Dotations  

La dotation globale pour le jeu concerné est constituée de 20 lots. 
 
1ER Lot : 1 vélo électrique Moustache Bike (modèle Lundi 26.1 coloris bleu) d’une valeur de 2079€ 
TTC 
 
 2ème Lot: Une nuit luxueuse en suite ou Chalet Prestige avec jacuzzi privé pour deux personnes à 
l’Auberge du haut Jardin à Réhaupal d’une valeur de 359€ TTC. Ce séjour comprend : votre accueil 
avec 1 verre de vin, 1 nuit (excepté vendredi et samedi soir) en Suite Luxe avec spa et sauna privés 
ou en chalet hôtelier Rondin, Cocoon, Cupidon, Bergerie ou Zen avec jacuzzi privé sur terrasse 
intime, 1 soirée "dîner" à la Table du Haut Jardin élaboré au gré du marché et 2 petits déjeuners 
"Buffet Gourmand". Transport non inclus. Lot valable un an à compter de la date d’émission du bon. 
 
3ème Lot : Une formule Prestige pour deux personnes aux « Ducs de Lorraine » d’une valeur de 340€ 
TTC. Cette formule comprend pour chaque personne : 1 menu Chat Botté, 1 apéritif maison, ¼ de 
bouteille de vin blanc, ¼ de bouteille de vin rouge, 1 café, ½ eau minérale. Lot valable un an à 
compter de la date d’émission du bon. 
 
4ème Lot : Un vol en Montgolfière (survol des Vosges) pour une personne avec « Au Gré du Vent » 
d’une valeur de 300€ TTC. Cette formule comprend le vol en Montgolfière, un diplôme de vol et une 
coupe de champagne. Transport vers le site de départ de la Montgolfière non inclus. Lot valable un an 
à compter de la date d’émission du bon. 

5ème Lot : Deux forfaits Spa Volupté et Marine au « Vittel Spa » d’une valeur de 111€ / personne soit 
222€ TTC. La formule Volupté comprend : 1 Bain Hydromassant aux Huiles, 1 Modelage Rêve de 
Pluie, 1 Parcours Sensation Thermale et 1 Douche parfumée. La formule Marine comprend : 1 

http://www.vosgelis.fr/


Bain Hydromassant aux Huiles, 1 Enveloppement, 1 Parcours Sensation Thermale et 1 Douche 
parfumée. Lot valable un an à compter de la date d’émission du bon. 

6ème Lot : Une nuit en Cabane insolite (Murmure) dans les arbres à « Bol d’Air » d’une valeur de 218€ 
TTC. La formule comprend une nuit (samedi ou jour férié) pour deux personnes, les 2 Petits déjeuners 
servis dans un panier à la cabane, les prestations hôtelières (lits faits, serviettes de bain, ménage), le 
wifi gratuit et le chauffage. Transport non inclus. Lot valable un an à compter de la date d’émission du 
bon. 
 
7ème Lot : Une parure de lit « GARNIER THIEBAUT » 100% coton damassé et labellisé Vosges terre 
textile d’une valeur de 199€50 TTC. La parure comprend 1 housse de couette 260x240cm et 2 taies 
d’oreiller carrées. 
 
8ème Lot : Un baptême de l’air à « l’Aérodrome de Dogneville » pour 2 personnes d’une valeur de 
170€ TTC. Le tarif comprend un vol d’1/2 heure au-dessus d’Epinal ou un A/R jusqu’au lac de 
Gérardmer au choix. Transport vers le site de départ non inclus. Lot valable un an à compter de la 
date d’émission du bon. 
 
9ème Lot : 4 forfaits « On s’occupe de tout » au domaine skiable du « Rouge Gazon » à Saint Maurice 
sur Moselle (2 adultes et 2 enfants de -14ans comprenant un forfait skiable en tarif rouge à la journée 
et un repas complet : 1 Boisson + 1 Plat au Choix + 1 Pain + 1 Fromage ou 1 Dessert) d’une valeur de 
127.50€ TTC. Lot valable un an à compter de la date d’émission du bon. 
 
10ème Lot: 2 full pass au « Wam Park » de Capavenir Vosges d’une valeur de 60€/pass soit 120€ 
TTC. Les pass comprennent l’accès au petit et au grand téléski en illimité et l’accès à l’espace 
WaterGames. Lot valable un an à compter de la date d’émission du bon. 
 
11ème Lot : Un colis prestige terroir, au Vosgien Gourmet comprenant 1 bouteille de Rubis rhubarbe 
75cl : 5.10€ ; 1 bouteille de Pinot Noir 75cl : 7€ ;1 bouteille de pinot Auxerroix vieilles vignes 75cl : 
7.75€ ; 1 bouteille de bière Gérômoise blonde 75cl : 5.70€ ; 1 bouteille limonade à la mirabelle 75cl : 
3.70€ ; 1 bocal de potée des chaumes 800g : 9.50€ ; 1 pot 250g de miel crémeux : 4.50€ ;1 pot 90g 
de pops corn au sapin des Vosges : 3.75€ ; 1 sachet 150g de palais à la noix de cajou : 4€ ; 1 pot 
310g de confiture de myrtille : 6.30€ ; 1 sachet 250g de pâtes à l’ail des ours : 3.95€ ; 1 pot 20g d’ail 
des ours : 4.50€ ; 1 pot 180g de terrine de cerf : 4.95€ ; 1 pot 200g de terrine de sanglier au romarin : 
4.90€ ; 1 pot 180g de terrine de volaille au foie gras : 4.95€ ; 1 pot 110g de bluets des Vosges au 
vinaigre : 3€ ; 1 sachet de 6 nonnettes fourrées à l’orange : 3.90€ ; 1 sachet 350g de confiseries 
gélifiées CDHV : 5.80€ ; 1 sachet 250g de cacahuètes grillées : 4€ ; 1 pot 55g de griottines de 
Fougerolles : 4€ ; 1 corbeille géante : 5€. Soit 20 articles et 1 corbeille d’une valeur totale de 106.25€ 
TTC remisé à 100 € TTC. 
 
12ème Lot : Une sortie découverte du parapente à « Bol d’Air » d’une valeur de 100€ TTC. Cette sortie 
comprend un vol biplace avec un moniteur diplômé et expérimenté. Durée du vol non précisée. Lot 
valable un an à compter de la date d’émission du bon. 
 
13ème Lot : Deux parcours sensation thermale au « Vittel Spa » d’une valeur de 49€ par personne soit 
98€ TTC. Ces parcours comprennent : Au choix, vous bénéficiez de 5 douches individuelles ou d'un 
bain hydro-massant aux huiles essentielles ou  du lit Hydrojet. Vous profitez également des Espaces 
Liberté selon votre convenance et sans aucune limite de temps. L'accès aux Espaces Liberté est 
offert au cours de la même demi-journée pour l'achat de ces forfaits. Lot valable un an à compter de la 
date d’émission du bon. 
 
14ème Lot : 4 places pour le parc d’attraction « Fraispertuis City » d’une valeur de 84€ TTC. Chaque 
entrée comprend l’accès au parc en illimité sur la journée sauf les extras. Lot valable un an à compter 
de la date d’émission du bon. 
 
15ème Lot: 4 entrées au « Spina Parc » d’Épinal pour le parcours Découverte d’une valeur de 80€ TTC 
(20€ pièce). Lot valable un an à compter de la date d’émission du bon. 
 
16ème Lot : Une carte de 10 entrées au Cinéma Palace d’Épinal d’une valeur de 65€ TTC. 
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17ème Lot : Un panier garni de la confiserie des Hautes Vosges d’une valeur de 50€ TTC. Le panier 
sera composé des produits fabriqué à la Confiserie des Hautes Vosges et de manière aléatoire. 
 
18ème Lot : Deux entrées adultes et deux entrées enfants à « La Ferme aventure » à La Chapelle aux 
Bois d’une valeur de 38€ TTC au total. Les entrées comprennent l’accès aux activités du parc sauf les 
extras. Lot valable un an à compter de la date d’émission du bon. 
 
19ème Lot : Un ballotin de chocolats assortis de la chocolaterie Lamielle d’une valeur de 30€ TTC. 
 
20ème  Lot : Quatre places (2 adultes et 2 enfants) au Parc Miniatures de Plombières les Bains d’une 
valeur de 30€ TTC. Les entrées comprennent la visite du par et l’accès au mini-golf. Lot valable un an 
à compter de la date d’émission du bon. 
 
 
Chacun des 20 lots sera complété par des goodies « Je vois la vie en Vosges » : bracelets, tabliers, 
torchons dont Vosgelis est partenaire et d’un livre de photographie sur les Vosges de Sébastien 
Pittarello, photographe amateur. 
 
Les présents lots ainsi que les goodies ne peuvent faire l'objet d'une demande de contrepartie 
financière, d'échange ou de reprise, pour quelque raison que ce soit. 
 
En cas de survenance d’un événement indépendant de sa volonté, notamment liés à ses fournisseurs 
ou à des circonstances imprévisibles (force majeure), Vosgelis se réserver la possibilité d’avancer, 
repousser ou remplacer le ou les séjours par un autre lot de valeur équivalente. Vosgelis se réserve le 
droit de substituer, à tout moment, à l'un des prix proposés, un lot d'une valeur équivalente ou de 
caractéristiques proches. 
 
Si un gagnant souhaitait des prestations supplémentaires non comprises dans le descriptif d’un lot, 
celles-ci seraient alors à sa charge personnelle exclusive. 
 
La société organisatrice décline en outre toute responsabilité en cas d’incident qui pourrait survenir à 
l’occasion de l’utilisation ou de la jouissance du lot gagné. 
 
La dotation est personnelle, elle ne pourra donc pas être remise à une autre personne que celle 
titulaire du bulletin.  
 
 
Article 7 : Retrait des lots :  

Les lots seront quérables par les gagnants ou leurs représentants munis d’une procuration et pièce 
d’identité le jour de la cérémonie officielle de remise des lots dont la date sera communiquée 
ultérieurement. 
Les lots seront tenus à disposition des gagnants durant une période de 7 jours à compter de la date 
de la cérémonie officielle de remise des lots.  
À défaut de retrait,  les lots correspondants ne pourront plus être revendiqués et resteront la propriété 
de Vosgelis.   
  
Article 8 : Publicité 

La société organisatrice se réserve le droit de publier sous réserve de l’accord écrit des intéressés, 
sur quelque support que ce soit, aux fins de communication publicitaire ou autre, sur le réseau Internet 
ou non, le nom et la photo des gagnants et ce sans que les gagnants puissent exiger une contrepartie 
à moins de renoncer au bénéfice de leur lot.  
 
Article 9 : Informatique et libertés 

Les Participants sont informés que les données nominatives les concernant enregistrées dans le 
cadre du présent « Jeu » font l’objet d’un traitement informatique destinées à la Société organisatrice 
VOSGELIS. 
 



Les données personnelles des participants sont utilisées pour la gestion de la participation au jeu. 
 
Les réponses à un tel formulaire présentent un caractère facultatif, à l’exception de celles indiquées 
par un astérisque qui sont obligatoires. En complétant le formulaire de jeu, le Participant autorise la 
société organisatrice à collecter ses données personnelles. 
 
Les données communiquées par le biais de ce jeu sont conservées selon trois critères : 
-  la durée effective du traitement de la participation au jeu 
-  l’intérêt du participant, après son consentement, à recevoir les offres commerciales de la société 
organisatrice et ses partenaires 
-  les obligations légales et règlementaires en vigueur 
 
La Société organisatrice s’engage à faire appel uniquement à des sous-traitants qui présentent des 
garanties suffisantes quant à la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles 
appropriées de sorte que le traitement réponde aux exigences de fiabilité et de sécurité requises par 
la réglementation applicable et garantisse la protection des données personnelles.  
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère 
personnel, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de 
portabilité et de limitation de traitement des informations personnelles les concernant.  
Le participant dispose enfin d’un droit de définir des directives relatives au sort de ses données 
personnelles après son décès, en vertu de la Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une 
République numérique. 
Les participants peuvent exercer ces droits, sous réserve de justifier leur identité, en adressant un 
email à l’adresse dpo_vosgelis@actecil.com ou un courrier postal à l’adresse : DPO VOSGELIS - 
ACTECIL, 204 avenue de Colmar, Immeuble le Mathis 67100 STRASBOURG. 
En cas de droits non respectés sur les données personnelles, les participants peuvent adresser une 
réclamation à la CNIL. 
Pour plus d’informations, la politique de protection des données est accessible sur le site internet 
https://www.vosgelis.fr/. 
 
 
Article 10 : Responsabilité liée à l’utilisation du réseau Internet : 

Il est expressément rappelé qu’Internet n’est pas un réseau sécurisé. La Société Organisatrice ne 
saurait donc être tenue pour responsable de la contamination par d’éventuels virus ou de l’intrusion 
d’un tiers dans le système du terminal des participants au jeu.  

La Société Organisatrice mettra tout en œuvre pour permettre l’accès au site du jeu. Pour autant, elle 
ne saurait être tenue pour responsable en cas de dysfonctionnement du réseau Internet indépendant 
de sa volonté. 

 

Article 11 : Dépôt et acceptation du règlement 

La participation à l'opération entraîne l'acceptation du présent règlement dans son intégralité et de la 
décision de la société organisatrice sur toute contestation qui pourrait survenir concernant 
l’interprétation et l’application du présent règlement.  
 
Le règlement est déposé auprès de la SCP GASSMANN - PEPE - GILLES, Huissier de Justice 
associés à EPINAL (88000), 24 quai des Bons Enfants. 
 
Il pourra être adressé par courrier postal à titre gratuit à toute personne sur simple demande écrite 
adressée avant la date limite de participation à  

- Vosgelis -  Service communication - 2, quai André Barbier 88000 ÉPINAL. 

Les frais d'affranchissement engagés pour l'envoi de la demande du présent règlement seront 
remboursés sur simple demande écrite envoyée à l’adresse du jeu dans un délai ne pouvant excéder 
15 jours calendaires à compter de la fin de l’opération (le cachet de la poste faisant foi). Le 
remboursement se fera par l’envoi, à la personne le demandant, d’un timbre au tarif lent en vigueur au 
jour de la réception de la demande écrite.  
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Pour obtenir ce remboursement, le participant devra transmettre à l’adresse du jeu, sur papier libre, 
ses coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, code postal, ville).  

Aucune demande de remboursement de timbre ne pourra être honorée si les conditions indiquées ci-
dessus ne sont pas remplies.  

Aucune demande de remboursement de timbre ne pourra être effectuée par téléphone. La demande 
de remboursement de timbre sera honorée dans un délai moyen de 4 semaines à partir de la 
réception de la demande écrite.  

Le remboursement des frais d'affranchissement engagés pour l'envoi de la demande de règlement est 
limité à un seul par foyer (personnes vivant sous le même toit). 

Le présent règlement est également consultable sur le site www.vosgelis.fr jusqu’au 29 mars 2019. 

ARTICLE 12 – Remboursement frais de connexion internet  

Le présent jeu est gratuit et sans obligation d'achat.  

Chaque participant peut demander le remboursement de ses communications sur présentation de sa 
facture téléphonique.  

Si le participant accède au jeu sur Internet à partir d'un modem et au moyen de ligne téléphonique 
facturée au prorata du temps de communication ou à l'appel, et uniquement dans ce cas, il peut 
obtenir le remboursement de ses communications sur la base d'un montant forfaitaire de 0,15 € TTC 
(correspondant à 3 mn de connexion). 

Les demandes de remboursement peuvent être obtenues selon les conditions suivantes du présent 
article sur simple demande écrite envoyée sous pli suffisamment affranchi à l’adresse suivante : 
Vosgelis -  Service communication - 2, quai André Barbier 88000 ÉPINAL 

Les demandes de remboursement doivent contenir :  

1/ le nom, prénom, et adresse complète des participants  

2/ les dates et heures de connexion  

3/ une copie de la facture du fournisseur d'accès faisant apparaître la connexion  

4/ un RIB (Relevé d’identité bancaire) ou un RIP (Relevé d’identité postale).  

La demande de remboursement doit être adressée dans les 10 jours calendaires suivant la réception 
de la facture du fournisseur d'accès (cachet de la Poste et date de la facture faisant foi). Les frais 
d'affranchissement relatifs à cette demande sont remboursés sur la base du tarif lent 20g en vigueur. 
Il ne sera accepté qu’un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse). 

Les remboursements des participations Internet s’entendent pour les participants qui accèdent au site 
www.vosgelis.fr / FACEBOOK à partir d’un modem ou au moyen d’une ligne téléphonique.  

Tout autre accès Internet au Jeu (câble, ADSL, liaison spécialisée…) ne peut faire l'objet d'aucun 
remboursement puisque l'abonnement est contracté par l'internaute pour son usage de l'Internet en 
général et que le fait d'accéder au site pour participer au jeu n'occasionne aucun frais supplémentaire, 
s'agissant de forfaits. Toutes les demandes de remboursements illisibles ou incomplètes, ne 
correspondant pas aux descriptifs ci-dessus, insuffisamment affranchies ou envoyées hors délai 
(cachet de la poste faisant foi) ne pourront être traitées. 

Article 13 : Modification du règlement 

La société organisatrice décline toute responsabilité du fait de l'organisation du présent jeu et ce en 
particulier en cas d'annulation, de perturbation du jeu, en cas de force majeure ou cas fortuit, tel que 
défini par la jurisprudence. 
 



La société organisatrice se réserve le droit de modifier, écourter, prolonger, de suspendre ou 
d’annuler le présent jeu concours sans préavis, ainsi que de différer les différentes dates si les 
circonstances notamment de cas fortuit ou force majeure l’exigeaient, sa responsabilité ne pouvant 
être engagée de ce fait et aucun dédommagement demandé par les candidats. 
 
Des additions en cas de force majeur et des modifications du règlement pourront être publiées. Elles 
seront considérées comme des annexes au présent règlement 
 
Article 14 : Exclusion 

La société organisatrice peut annuler la ou les participations de tout joueur n'ayant pas respecté le 
présent règlement. Cette annulation peut se faire à tout moment et sans préavis.  
 
 
Article 15 : Propriété industrielle et intellectuelle  

La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments composant le jeu qui 
y sont proposés sont strictement interdites. Toutes les marques ou noms de produits cités sont des 
marques ou noms de produits déposés par leur propriétaire respectif. 
 
 
Article 16 : Litiges 

Si une ou plusieurs dispositions du présent règlement étaient déclarées nulles ou inapplicables, les 
autres clauses garderaient toute leur force et leur portée. 
Tous les cas non prévus par le règlement seront tranchés par la société organisatrice dont les 
décisions seront sans appel. La loi applicable au présent règlement est la loi française. Tout différend 
né à l'occasion de ce jeu fera l'objet d'une tentative de règlement amiable. A défaut d'accord, le litige 
sera soumis aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de la société organisatrice, sauf 
dispositions d'ordre public contraires. Aucune contestation ne sera plus recevable deux mois après la 
clôture du jeu. 
 
 


