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CONCOURS DE NOËL 2022 

 

 
Article 1 : Organisation 
La SARL BIOPARC (ci-après la « Société Organisatrice » ou « l’Organisateur ») au capital social de 
370000 euros, immatriculée au RCS d’Angers n° 531 398 451, dont le siège social est situé 103 RUE 
DE CHOLET, 49700 DOUE-EN-ANJOU. Organise du 05/12/2022 à 18h30 au 23/12/2022 à 12h00 un jeu 
gratuit sans obligation d’achat intitulé : « Concours de Noël » selon les modalités décrites dans le 
présent règlement. Le Jeu est accessible via le site internet du Bioparc (https://www.bioparc-zoo.fr).  
 
Article 2 : Objet du concours  
La SARL BIOPARC organise un concours sur Facebook.  
Une publication annonçant le concours sera publiée sur la page Facebook @bioparcdedoue le 
05/12/2022.  
Les participants sont invités à réagir en publiant un commentaire sous la publication.  
Un tirage au sort désignera les gagnants parmi les participants. La participation au concours implique 
l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son intégralité.  
 
Article 3 : Date et durée  
Le concours se déroule du du 05/12/2022 à 18h30 au 23/12/2022 à 12h00. L’organisateur se réserve 
la possibilité de prolonger la période de participation et de reporter toute date annoncée sur simple 
modification du présent règlement.  
 
Article 4 : Conditions de participation & validité de la participation  
4-1 Conditions de participation  
Le concours est ouvert à toutes les personnes majeures domiciliées en France. Le participant doit 
effectuer en ligne les étapes prévues par l’Organisateur pour participer au concours, qui 
comprennent :  
1. Liker la publication 
2. S’abonner à la page Facebook @bioparcdedoue 
3. Répondre à la question  
4. Acceptation du présent règlement  
Le personnel de la société organisatrice et leurs familles, ainsi que toutes les personnes ayant 
participé à l’élaboration du concours ne sont pas autorisés à participer. Le concours est limité à une 
participation par personne. Le concours est soumis à la réglementation de la loi française applicable 
aux jeux et concours.  
 
4-2 Validité de la participation  
Les informations d’identité ou d’autres champs à compléter durant le processus de participation qui 
se révéleraient incomplets ou inexacts entraînent la nullité de la participation. L’Organisateur se 
réserve le droit d’éliminer du concours toute participation qui ne respecterait pas le règlement. 
L’Organisateur ne pourra être tenu responsable d’une participation non enregistrée par l’application 
mise en place, ou non prise en compte, en raison de problèmes techniques survenus pendant la 
participation : compatibilité matérielle ou logicielle, vitesse de la connexion Internet du participant, 
ou tout autre problème indépendant de la volonté de l’Organisateur, sans que cette liste ne soit 
exhaustive.  
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Article 5 : Désignation des gagnants  
Un tirage au sort désignera les gagnants du concours parmi les participations validées. Le tirage au 
sort sera effectué le 23/12/2022.  
Toute participation ne respectant pas le présent règlement sera considérée comme nulle et 
entraînera la désignation d’un autre gagnant parmi des suppléants désignés.  
 
Article 6 : Lots à gagner  
Les prix à remporter sont les suivants :  

- 1 visite VIP valable pour 1 personne âgée de 16 ans et plus, d’une valeur de 174 euros (date 
de fin de validité : 01/11/2023). Un bon cadeau sera envoyé par courrier postal suivi au 
gagnant. 

- 10 x 1 Zoo Pass valable pour 1 adulte ou 1 enfant de 11 ans et plus, d’une valeur unitaire de 
47,30€ (date de fin de validité : 31/12/2023). 
Les Zoo Pass seront mis à disposition des gagnants à l’accueil du Bioparc situé 103 RUE DE 
CHOLET, 49700 DOUE-EN-ANJOU. Aucun envoi postal ne sera effectué. Une pièce d’identité 
sera demandée pour vérifier l’identité du gagnant avant la remise du lot. 

 
Conditions particulières : 
- 11 gagnants seront désignés et remporteront chaque 1 seul lot (1 visite VIP ou 1 Zoo Pass) 
- Lot non modifiable, non remboursable  
- Dotation personnelle, indivisible et incessible  
 
Article 7 : Information du nom des gagnants  
Les gagnants seront informés par message privé Facebook.  
 
Article 8 : Remise de la dotation  
Le gagnant devra fournir les renseignements permettant à l’organisateur d’attribuer la dotation. À 
l’issue d’un délai de 10 jours consécutifs sans réponse au message privé invitant le gagnant à se 
manifester, la dotation sera annulée.  
Chaque dotation est personnelle, indivisible et incessible et ne pourra en aucun cas faire l’objet 
d’une quelconque réclamation, ni d’un échange ou de toute autre compensation de quelque 
nature que ce soit.  
Si l’adresse de messagerie du gagnant s’avère incorrecte ou si des problèmes techniques ne 
permettent pas de contacter ce gagnant, l’organisateur ne pourrait en aucun cas être tenu pour 
responsable de la perte de la dotation. De même, il n’appartient pas à l’organisateur d’organiser des 
recherches de coordonnées d’un gagnant si celui-ci ne pouvait être joint quelle qu’en soit la raison.  
Lot non retiré : Tout gagnant injoignable ou ne répondant pas dans un délai de 10 jours consécutifs 
pour accepter la dotation et fournir ses coordonnées, ne pourra réclamer ni la dotation, ni 
dédommagement ou indemnité de quelque nature que ce soit.  
 
Article 9 : Données nominatives  
Les données nominatives recueillies dans le cadre de la participation au concours sont enregistrées et 
utilisées par l’organisateur pour les nécessités de leur participation et à l’attribution de leurs gains.  
Les données nominatives du participant ne peuvent être utilisées à des fins commerciales sauf 
consentement exprès de sa part.  
Conformément à la « loi informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les participants bénéficient d’un 
droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations les concernant. Toute demande devra 
être adressée par mail à l’adresse suivante : infos@bioparc-zoo.fr  
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Article 11 : Responsabilité  
Le Participant reconnaît et accepte que la seule obligation de l’organisateur au titre du Concours est 
de soumettre au tirage au sort les formulaires de participation recueillis, sous réserve qu’ils soient 
conformes aux termes et conditions du Règlement, et de remettre les dotations aux gagnants, selon 
les critères et modalités définis dans le présent Règlement.  
L’organisateur ne saurait être tenu responsable, sans que cette liste soit limitative, de toute 
défaillance technique, matérielle ou logicielle de quelque nature que ce soit, des risques de 
contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau et de l’absence de protection de 
certaines données contre des détournements éventuels.  
La participation au Concours implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des 
limites d’Internet tant en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour 
consulter, que pour interroger ou transférer des informations.  
Les participants devront indemniser l’Organisateur de toutes conséquences pécuniaires que 
l’Organisateur subirait en raison du non-respect total ou partiel, par le participant, des conditions 
stipulées au présent règlement et notamment, sans limitation, au cas où des tiers allègueraient que 
la photographie et/ou son utilisation porte atteinte à leur droit de propriété intellectuelle et/ou à un 
droit de la personnalité dont ils seraient titulaires.  
 
Article 12 : Cas de force majeure / réserves  
La responsabilité de l’organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou 
indépendant de sa volonté, le concours devait être modifié, écourté ou annulé.  
L’organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qu’il jugera utile, relative au 
respect du règlement, notamment pour écarter tout participant ayant effectué une déclaration 
inexacte, mensongère ou fausse  
 
Article 13 : Litiges  
Le Règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d’application ou d’interprétation du 
Règlement sera tranchée exclusivement par l’Organisateur.  
Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant l’application ou 
l’interprétation du présent règlement. Toute contestation ou réclamation relative au Concours et/ou 
au tirage au sort devra être formulée par écrit à l’adresse de l’organisateur. Aucune contestation ne 
sera prise en compte huit jours après la clôture du Concours. 


