
La participation à ce jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement 
par les participants. 
 
Article 1 : Organisation 
La Marque Commerciale Thalazur, SCIH SAS, Société Anonyme au capital de 4 800 
000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le N° RCS LA 
ROCHELLE 90 B 204, et dont le n° de TVA intracommunautaire est FR 96 378 124 
846, dont le siège social est basé à Quai Louis Prunier 17000 La Rochelle, organise 
un jeu concours sur Facebook du 22/01/2015 à 10h00 au 22/02/2015 à 10h00. 
 
Article 2 : Participants 
La participation à ce jeu est gratuite et sans obligation d’achat. 
La participation à ce jeu est ouverte à toute personne majeure. Hormis toute 
personne ayant participé à la conception, à la réalisation ou à la gestion du jeu. Une 
seule participation par personne est autorisée. Thalazur se réserve le droit de 
procéder à toute vérification du respect de ces règles auprès des participants. En cas 
de non respect de ces règles, Thalazur se réserve le droit de ne pas distribuer les 
gains aux personnes concernées. 
 
Article 3 : Modalités de participation 
Le participant doit se rendre à l'adresse URL suivante : 
• https://www.facebook.com/thalazur.marque?fref=ts 
Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement 
rendra la participation invalide. Tout participant suspecté de fraude pourra être écarté 
du jeu-concours par Thalazur sans que celle-ci n'ait à en justifier. Toute identification 
ou participation incomplète, erronée ou illisible, volontairement ou non, ou réalisée 
sous une autre forme que celle prévue dans le présent règlement sera considérée 
comme nulle. La même sanction s'appliquera en cas de multi-participation. 
 
Article 4 : Gains 
Le lot principal du jeu concours est un séjour pour 2 personnes de 6 jours/6 nuits en 
½ pension en cure « Thalazur » à l’hôtel bains de Camargue – Thalazur  Port 
Camargue en Basse Saison suivant disponibilité Hors vacances scolaires et veilles et 
Jours fériés. Valeur totale :  2556€ TTC. 
La valeur du lot principale ne peut faire l'objet d'une contestation quant à son 
évaluation. 
 
Article 5 : Désignation des gagnants 
Le gagnant sera désigné par tirage au sort à l’issue du concours parmi les bonnes 
réponses.  
 
Article 6 : Annonce des gagnants 
Les gagnants seront informés par message privé via le compte Facebook utilisé lors 
de la participation au jeu-concours. 
 



 
Article 7 : Remise du lot 
Les modalités de remise du lot seront déterminées directement par Thalazur lors de 
la prise de contact avec le gagnant. En cas de non réponse du gagnant, le lot restera 
à sa disposition pendant 15 jours. Après ce délai un nouveau tirage au sort sera 
effectué et un nouveau gagnant sera désigné. En aucun cas le gagnant précédent ne 
pourra réclamer son lot après le préavis de 15 jours.  
Les gagnants s'engagent à accepter les lots tels que proposés sans possibilité 
d'échange notamment contre des espèces, d'autres biens ou services de quelque 
nature que ce soit ni transfert du bénéfice à une tierce personne. De même, le lot ne 
pourra faire l'objet de demandes de compensation. Thalazur se réserve le droit, en 
cas de survenance d'un événement indépendant de sa volonté, de remplacer le lot 
annoncé, par un lot de valeur équivalente ou supérieure. 
 
Article 9 : Règlement du jeu 
Le règlement pourra être consulté sur le site suivant : 
www.ilovethalasso.fr 
Il peut être adressé à titre gratuit uniquement par courriel à toute personne qui en fait 
la demande auprès de Thalazur. Thalazur se réserve le droit de prolonger, écourter, 
modifier ou annuler le jeu à tout moment, notamment en cas de force majeure, sans 
qu'il puisse être prétendu à aucune indemnité par les participants.  
 
Article 10 : Propriété industrielle et intellectuelle 
La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments 
composant le jeu, le présent règlement compris sont strictement interdites. 
Toutes les marques, logos, textes, images, vidéos et autres signes distinctifs sont la 
propriété exclusive de Thalazur. Leur reproduction non autorisée constitue une 
contrefaçon passible de sanctions pénales. 
Toute reproduction, totale ou partielle, non autorisée de ces marques, logos et signes 
constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales et sont protégés par les 
dispositions du Code de la propriété intellectuelle. 
 
Article 11 : Responsabilité 
La responsabilité, ni de Facebook, ni de Thalazur ne saurait être engagée en cas de 
force majeure ou de cas fortuit indépendant de sa volonté. Facebook et Thalazur ne 
saurait être tenue pour responsable des retards, pertes, vols, avaries des courriers, 
manque de lisibilité des cachets du fait des services postaux. Elle ne saurait non plus 
être tenue pour responsable et aucun recours ne pourra être engagé contre elle en 
cas de survenance d'événements présentant les caractères de force majeure 
(grèves, intempéries...) privant partiellement ou totalement les participants de la 
possibilité de participer au jeu et/ou les gagnants du bénéfice de leurs gains. 
Thalazur ainsi que ses prestataires et partenaires ne pourront en aucun cas être 
tenus pour responsables des éventuels incidents pouvant intervenir dans l'utilisation 
des dotations par les bénéficiaires ou leurs invités dès lors que les gagnants en 
auront pris possession. De même Thalazur ainsi que ses prestataires et partenaires, 



ne pourront être tenus pour responsables de la perte ou du vol des dotations par les 
bénéficiaires dès lors que les gagnants en auront pris possession. Tout coût 
additionnel nécessaire à la prise en possession des dotations est à l'entière charge 
des gagnants sans que ceux-ci ne puissent demander une quelconque 
compensation à Thalazur, ni aux sociétés prestataires ou partenaires. 
 
Article 12 : Litige & Réclamation 
Le présent règlement est régi par la loi française. 
Thalazur se réserve le droit de trancher sans appel toute difficulté pouvant survenir 
quant à l'interprétation ou à l'application du présent règlement, étant entendu 
qu'aucune contestation ne sera admise notamment sur les modalités du jeu, sur les 
résultats, sur les gains ou leur réception, un mois après la fin du jeu. Sauf en cas 
d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultant des systèmes de 
jeu de Thalazur ont force probante dans tout litige quant aux éléments de connexion 
et au traitement informatique des dites informations relatives au jeu. 
Toute réclamation doit être adressée dans le mois suivant la date de fin du jeu à 
Thalazur. Passée cette date, aucune réclamation ne sera acceptée. La participation 
au jeu entraîne l'entière acceptation du présent règlement. 


