Société Civile Professionnelle

Me Thibaut BARNIER

Me Eric BREHM

Huissiers de Justice Associés
43 avenue Julien – 63000 Clermont-Ferrand – Tél. : 04.73.93.30.82 – E-mail : scp.bertherat.huissiers@wanadoo.fr

RÈGLEMENT – JEU CONCOURS
« J OURNEE M ONDIALE
L E 11

JUIN

DU

B IEN E TRE »

2016

L’OFFICE DE TOURISME DE ROYAT CHAMALIERES, association, domiciliée 1 avenue Auguste Rouzaud, 63130 ROYAT, enregistrée au Journal
Officiel le 01/01/2011, 529 394 512, organise un jeu-concours, dans le cadre de la journée mondiale du bien être désigné « Journée Mondiale du Bien
Etre » situé au Parc Thermal, 63130 ROYAT, le 11 juin 2016 de 10h00 à 18h00.
.

Article 1
Conditions de
participation

Ce concours est ouvert à toute personne résidant dans les pays de l’Union Européenne (U.E.) et âgée de 18 ans minimum, ou
mineure accompagnée de son représentant légal, et pour les majeurs protégés par leurs représentants légaux, à l'exception des
membres du personnel de l'organisation, ainsi que toute personne qui, d'une façon générale aura participé à sa mise en œuvre.

Article 2
Modalités de
participation

Pour participer, il suffit de compléter entièrement et lisiblement le bulletin de participation en indiquant nom, prénom,
adresse complète, email (éventuellement) et numéro de téléphone. Tout bulletin incomplet ou illisible sera considéré comme nul.

Article 3
Désignation
des gagnants

Les gagnants seront désignés par tirage au sort, effectué par le Maire de la ville de Royat, Monsieur Marcel ALEDO ou un
représentant de la Mairie, le samedi 11 juin 2016 à 18h30 à l’Espace Animation, Parc thermal à Royat (sous le casino de
Royat).

Article 4
Dotation

Ce jeu concours est doté des lots suivants :
1er lot : 1 abonnement zénitude bains pour 1 personne et 1 sac Royat-Chamalières d’une valeur totale de 561,00 € TTC.
Abonnement zénitude bains à Royatonic, 5 avenue Auguste Rouzaud, 63130 ROYAT, date de validité 6 mois à partir de la date
de réception du lot.

Il ne sera admis qu’un seul bulletin par personne, même nom, même adresse.
Les bulletins sont disponibles sur le stand ‘Accueil’ situé dans le Parc thermal de à partir de 10h00 et jusqu’à 18h00.
Chaque bulletin dument rempli devra être déposé dans l’urne située sur le même stand’.

2ème lot : 1 soin Harmonie Totale pour 1 personne et 1 sac Royat-Chamalières d’une valeur totale de 446,00 € TTC.
Soin Harmonie Totale à Royatonic, 5 avenue Auguste Rouzaud, 63130 ROYAT, date de validité 1 an à partir de la date de
réception du lot.
3ème lot : 1 forfait Escale Hawaï pour 1 personne, 1 sac Royat-Chamalières et 1 bouteille de vin Vercingétorix d’une valeur
totale de 277,00 € TTC.
Forfait Escale Hawaï à Royatonic, 5 avenue Auguste Rouzaud, 63130 ROYAT, date de validité 1 an à partir de la date de
réception du lot.
4ème lot : 1 kit Phytomer : 1 sac, 2 serviettes, des produits et 1 soin dos detox d’une valeur totale de 368,00 € TTC.
5ème lot : 1 kit Phytomer : 1 sac, 2 serviettes, des produits et 1 soin dos detox d’une valeur totale de 368,00 € TTC.
6ème lot : 1 kit Phytomer : 1 sac, 2 serviettes, des produits et 1 soin dos detox d’une valeur totale de 368,00 € TTC.
7ème lot : 2 forfaits Escale Royatonic, 1 sac Avène avec 1 boite d’échantillons Avène et 1 bracelet en pierre d’une valeur
totale de 255,00 € TTC.
Forfait Escale à Royatonic, 5 avenue Auguste Rouzaud, 63130 ROYAT, date de validité 1 an à partir de la date de réception du
lot.
8ème lot : 2 massages sur mesure d’1 heure, 1 sac Thermes de Royat et 1 bracelet en pierre d’une valeur totale de 209,90 €
TTC.
Massage sur mesure à Royatonic, 5 avenue Auguste Rouzaud, 63130 ROYAT, date de validité 1 an à partir de la date de
réception du lot.

Clermont-Ferrand, le 10 juin 2016 à 15h00
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9ème lot : 1 abonnement de 10 séances multi activités au studio Bien Etre pour 1 personne et 1 sac Thermes de Royat d’une
valeur totale de 194,90 € TTC.
Abonnement de 10 séances à Royatonic, 5 avenue Auguste Rouzaud, 63130 ROYAT, date de validité 1 an à partir de la date de
réception du lot.
10ème lot : 1 forfait instant Mieux-être, 1 bâton de marche, 1 bracelet en ambre, 1 Verre de Cure, 1 mug et 1 sac RoyatChamalières d’une valeur totale de 138,10 € TTC.
Forfait instant Mieux-être aux Thermes, place Allard, 63130 ROYAT, valable jusqu’au 12/11/2016.
11ème lot : 1 abonnement de 10 entrées pour l’aquagym pour 1 personne, 1 sac Thermes de Royat et 1 bracelet en pierre
d’une valeur totale de 135,90 € TTC.
Abonnement de 10 séances à Royatonic, 5 avenue Auguste Rouzaud, 63130 ROYAT, date de validité 1 an à partir de la date de
réception du lot.
12ème lot : 2 coffrets ‘Bains + lit hydromassant 40min’, 1 sac Thermes de Royat et 1 bouteille de vin Vercingétorix d’une
valeur totale de 121,90 € TTC.
Coffrets Bains à Royatonic, 5 avenue Auguste Rouzaud, 63130 ROYAT, date de validité 1 an à partir de la date de réception du
lot.
13ème lot : 1 séance de lit de flottaison, 1 kit serviette, 1 bracelet en pierre, 2 pizzas, 1 sac Royat-Chamalières et 1 bon
d’achat de 20 € chez Métamorphose coiffure à Royat, d’une valeur totale de 108,50 € TTC.
Séance de lit de flottaison aux Thermes, place Allard, 63130 ROYAT, valable jusqu’au 12/11/2016.
14ème lot : 1 forfait instant Mieux-être, 1 pose de vernis semi permanent pour mains ou pieds, 1 Verre de Cure, 1 mug et 1
sac Royat-Chamalières d’une valeur totale de 106,10 € TTC.
Forfait instant Mieux-être aux Thermes, place Allard, 63130 ROYAT, valable jusqu’au 12/11/2016.
15ème lot : 1 forfait instant Mieux-être, 1 bâton de marche, 1 planche à découper et 1 sac Royat-Chamalières d’une valeur
totale de 98,00 € TTC.
Forfait instant Mieux-être aux Thermes, place Allard, 63130 ROYAT, valable jusqu’au 12/11/2016.
16ème lot : 2 rituels Ancestraux du Sauna, 1 boite de produits Avène, 1 planche à découper, 1chat en miniature et 1 sac
Royat-Chamalières d’une valeur totale de 85,00 € TTC.
17ème lot : 2 menus déjeuner ou diner, 1 serviette ‘invités’, 1 gourde et 1 sac Royat-Chamalières d’une valeur totale de
82,05 € TTC.
Les menus sont à consommés au plus tard le 30/06/2017.
18ème lot : 1 soin ’Eveil de la mer’, 1 serviette ‘invités’, 1 gourde, 1 sac Royat-Chamalières et des produits Avène d’une
valeur totale de 77,05 € TTC.
Soin Eveil de la mer à l’institut Mademoiselle Elysée, 63130 ROYAT, valable jusqu’au 11/07/2016.
19ème lot : 1 séance de lit de flottaison, 1 serviette ‘invités’, 1 gobelet ‘Royat’, 1 bon d’achat d’une valeur de 25 € à la
chocolaterie et 1 sac Royat-Chamalières d’une valeur totale de 76,50 € TTC.
Séance de lit de flottaison aux Thermes, place Allard, 63130 ROYAT, valable jusqu’au 12/11/2016.
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20 lot : 1 séance de lit de flottaison, 1 serviette ‘invités’, 1 gobelet ‘Royat’, 2 pizzas et 1 sac Royat-Chamalières d’une
valeur totale de 71,50 € TTC.
Séance de lit de flottaison aux Thermes, place Allard, 63130 ROYAT, valable jusqu’au 12/11/2016.
21ème lot : 1 séance de lit de flottaison, 1 kit serviette, 1 gobelet ‘Royat’, 1 bracelet en pierre et 1 sac Royat-Chamalières
d’une valeur totale de 70,50 € TTC.
Séance de lit de flottaison aux Thermes, place Allard, 63130 ROYAT, valable jusqu’au 12/11/2016.
22ème lot : 2 coffrets « Bain + lit hydromassant » 20 min et 1 sac Thermes de Royat, d’une valeur totale de 65,00 €
Accès à Royatonic valable jusqu’au 08/06/2017- Utilisation du bon de réduction chez le coiffeur valable jusqu’au 30/07/2016.
23ème lot : 1 séance de lit de flottaison, 1 serviette ‘invité’, 1 gobelet ‘Royat’, 1 repas à la crêperie, 1 sac RoyatChamalières et 1 lot dentelle d’une valeur totale de 64,50 € TTC.
Séance de lit de flottaison aux Thermes, place Allard, 63130 ROYAT, valable jusqu’au 12/11/2016.
Repas à la ‘Crêperie les Volcans’ (1 galette salée et 1 crêpe au sucre).
Soit une dotation totale de 4 348,30 €.
Article 5
Échange
du gain

En aucun cas et en aucun moment, les gagnants ne pourront demander le remboursement ou le remplacement des lots
qui devront être retirés au plus tard le samedi 25 juin 2016. Passé ce délai, ils resteront la propriété de l'organisateur.
Le gagnant qui renoncerait à son lot pour quelque motif que ce soit ne pourra en aucun cas prétendre à un remboursement ou à
une contrepartie. Dans cette hypothèse, ledit lot ne sera pas remis en jeu.

Article 6

Les noms des gagnants seront affichés à l’OFFICE DU TOURISME DE ROYAT, 1 avenue Auguste Rouzaud, 63130 ROYAT

Annonce
du gagnant

à partir du lundi 13 juin 2016 à partir de 9h00.

Le gagnant sera avisé par téléphone le lundi 13 juin 2016. Ils devront se présenter personnellement à l’OFFICE DU
TOURISME DE ROYAT, 1 avenue Auguste Rouzaud, 63130 ROYAT, sauf cas de force majeure, munis d’une pièce d’identité
pour retirer leur lot.
L’Office de Tourisme se réserve le droit, avant la délivrance du prix, d’effectuer toutes vérifications nécessaires, notamment
quant au respect des stipulations du présent règlement.
Article 7
Modification
du jeu

Article 8
Droit à l'image
et utilisation
du nom du
lauréat

Article 09
Traitement
des données

L'organisateur se réserve le droit pour quelque raison que ce soit, de modifier, de proroger, d'écourter ou d'annuler partiellement
ou totalement la présente opération si les circonstances l'y obligent sans avoir à justifier cette décision, sans que sa responsabilité
soit engagée de ce fait et sans qu'aucune indemnité ne puisse être prétendue par les participants.

Toute personne participant à ce jeu-concours autorise les organisateurs à faire paraître ses nom, prénom, adresse et photo dans la
presse ou tout autre support médiatique à des fins commerciales et publicitaires sans entraîner le versement de droits d'aucune
sorte.

Les renseignements fournis par les participants pourront être utilisés dans le cadre d'un traitement informatique, à moins qu'ils ne
manifestent la volonté d'être retirés du fichier et ce à tout moment. Ils bénéficieront d'un droit d'accès, de rectification ou de
radiation des données les concernant sur simple demande à l'adresse du jeu, conformément à la loi Informatique et Liberté du
6 janvier 1978, et à la directive européenne n°95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
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Article 10
Litige

Article 12
Litige

Toute difficulté sera tranchée par une commission d'arbitrage composée d'un membre de l’Office de Tourisme de Royat, d’un
employé de la Mairie de Royat et d'un participant.
Le seul fait de participer entraîne l'acceptation pleine et entière du présent règlement déposé en l'Etude de la SCP Me Thibaut
BARNIER et Me Eric BREHM, Huissiers de Justice Associés à Clermont Ferrand (63000), 43 avenue Julien ; ledit
règlement affiché sur les lieux peut être consulté sur simple demande auprès de l’Office de Tourisme de Royat, 1 avenue Auguste
Rouzaud, 63130 ROYAT
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