
 
 

 

RÉGLEMENT DU JEU-CONCOURS 

 
 

 Modalités de participation au jeu-concours  

Le jeu concours est réservé à toute personne majeure habitant en France métropolitaine. 

Le jeu concours sera lancé le jeudi 22 mars 2018 à 18h30 jusqu’au vendredi 30 mars à 18h30. 

 Démarche à suivre pour participer au jeu-concours 

Pour accéder au jeu concours :  

- Se rendre sur la page Facebook « Chambre d’Agriculture Charente » @chambagri16 

sur la publication pour le jeu concours. 

- Liker la publication 

- Mettre une photo, une image ou un dessin en rapport avec les festivals de Chabanais 

en commentaire 

  

Les meilleures photos/dessins se verront illustrer les banderoles signalétiques des festivals de 

Chabanais de 2019.  

 Modalités de désignation du gagnant 

Le gagnant du jeu concours sera désigné : 

- A 50% par le grand public (nombre de likes et de commentaires sur la photo) 

- A 50% par un jury qui se réunira le jeudi 5 avril 2018  

Le gagnant sera affiché sur la page Facebook « Chambre d’Agriculture Charente » 

@chambagri16 le 9 avril 2018. 

En bonus, un tirage au sort sera réalisé parmi toutes les personnes ayant liké la publication 

afin de désigner 10 gagnants supplémentaires. 

 Modalités de remise de lot 

Les lots à gagner seront des produits locaux et bons d’achats. 

Les lots seront remis lors d’un des deux festivals selon le choix du gagnant.  

 

 



 Conditions applicables au jeu-concours  

Tous visuels (photographie, illustration, dessin) mis en commentaire sous la publication du jeu 

concours doit être la propriété de la personne. Les droits d’auteur sont cédés à la Chambre 

d’Agriculture de la Charente pour utilisation promotionnelle des festivals de Chabanais 2019. 

Facebook est uniquement le support de communication du jeu concours. Ce jeu-concours 

n’est ni organisé, ni parrainé par Facebook. Il n’est donc pas impliqué dans l’organisation et 

la promotion de celui-ci. Il se dégage donc de toutes responsabilités en cas de désaccord 

avec les organisateurs du jeu concours. Les données personnelles collectées sont destinées à 

la société organisatrice et non à Facebook


