
 
 

 

 

 

 

Règlement Jeu Concours « La Haute-Loire à Pied » 

1. Age minimum de participation 

Ce Jeu est ouvert aux Participants âgés de 18 ans et plus. 

 

2. Principe du Jeu, modalités de participation et de gain 

Le jeu est accessible à partir de la page Facebook @haute-loire-tourisme 

Pour jouer, le participant doit : 

 Aimer la page Facebook @haute-loire-tourisme  

 Inviter en commentaire, un ami ,  sur la publication de la page  annonçant le 
jeu 

Le jeu est valable du mardi 11/03/2019  12h00 au vendredi 15/03/2019  à 13h30 

Les 10 gagnants seront  désignés  par tirage au sort le vendredi  15/03/2019 à partir 
de 14h. 

Un seul commentaire par personne sera considéré. 

3. Dotations 

Est mis en jeu dans le cadre du Jeu : 

10 lots à gagner: 1 invitation pour 2 personnes au Salon du Randonneur à Lyon du 22 au 24 Mars + 1 

topo-guide "La Haute-Loire à pied". 

Valeur du lot : 24€90 

1 invitation pour 2 personnes au Salon du Randonneur à Lyon du 22 au 24 Mars. 

Prix d’une entrée au salon plein tarif : 5€/pers 

1 topo-guide « La Haute-Loire à pied »- remis au gagnant du jeu-concours 



 
 

 

Prix de vente : 14€90 

Validité de la dotation :  

L’invitation, valable , pour 2 personnes devra être présentée( 1 seule présentattion 
possible) à l’entrée du Salon du Randonneur qui se déroulera du : 

22 au 24 Mars 2019 

Cité Internationale-Centre de Congrés  à Lyon 

Le topo-guide « La Haute-Loire à pied » devra être retiré uniquement pendant la 
durée du Salon du Randonneur   du 22 au 24 Mars 2019 sur le stand Haute-Loire-B5 
en précisant Nom, Prénom et adresse du gagnant. 

 

4. Obtention des dotations 

Le gagnant sera informé de son gain par message privé sur Facebook et devra 
confirmer l’acceptation de ce gain en mentionnant  Nom, prénom et adresse postale. 

Les invitations seront envoyées par courrier à l’ adresse postale  du gagnant au plus 
tard le lundi 18 Mars 2019 

Le topo-guide « La Haute-Loire à pied » devra être retiré uniquement pendant la 
durée du Salon du Randonneur   du 22 au 24 Mars 2019 sur le stand Haute-Loire B5 
en précisant nom, prénom, adresse du gagnant. 

 

Règlement disponible sur la page : https://www.auvergnevacances.com/reglement-jeu-

concours-haute-loire-a-pied/ 
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