Article 1 - Organisation du Concours

Le jeu-concours « Concours Photos Facebook – LA piscine SavoiePiscines 2022 » est organisé par Savoie Piscines &
Spas inscrite au RCS sous l’intitulé PISCINE MS-CONCEPT qui a son établissement principal à SILLINGY (siège social de
l'entreprise) et son deuxième magasin situé RTE D'ANNECY à LA BIOLLE (73410). Inscrite sous le numéro SIRET
79528988300030

• Le jeu concours « Concours Photos – LA piscine SavoiePiscines 2022 » est désigné ci-après comme « le concours, le
Jeu, le jeu-concours ».
• SavoiePiscines & Spas est désigné ci-après comme « la Société Organisatrice, l’Organisateur ».
• Le participant du Jeu est désigné ci-après comme « le Participant, l’Utilisateur, le Contributeur, le Joueur ».
• Le votant est désigné ci-après comme « le Votant ».
• Les gagnants du concours sont désignés ci-après comme « les Gagnants ».
Des informations relatives au jeu concours seront diffusées sur la page Facebook de Savoie Piscines & Spas :
https://www.facebook.com/savoiepiscinesetspas
Et la page Instagram : https://www.instagram.com/savoiepiscinesetspas

Article 2 - Conditions de participation

Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure, ou mineure sous la tutelle d’un parent, résident en France
métropolitaine ayant fait réaliser la piscine de son domicile ou sa résidence secondaire par notre entreprise Savoie
Piscines & Spas.
Une seule participation est autorisée par foyer.
Sont exclus de toute participation au présent concours et du bénéfice de toute dotation, que ce soit directement ou
indirectement, les membres du personnel de la société organisatrice, y compris leur famille et conjoints.
En envoyant une photographie dont il est l’auteur, représentant sa piscine, sa maison et tout autre bien personnel, le
Participant entre automatiquement dans le concours et s’engage à céder à l’Organisateur tous droits concernant cette
photographie qui devient donc libre de droits et utilisable par l’Organisateur sur tous ses supports de communication
et publicité.
La participation au concours implique pour tout participant l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement.
Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation automatique de la participation et de l’attribution des
éventuelles gratifications.
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Article 3 - Modalités de participation

Le concours se déroule ainsi : Phase de dépôt des photographies de piscines réalisées au sein de Savoie Piscines &
Spas uniquement : du 1er juillet au 31 juillet 2022 minuit.
- Le Participant doit envoyer à l’Organisateur une photographie de sa piscine réalisée par Savoie Piscines & Spas
(récemment ou par le passé) à l’adresse contact@savoiepiscines.fr avant le 31 juillet minuit.
- Une seule photographie par participant est acceptée.
- Tout Participant adressant à l’Organisateur plus d’une photographie se verra automatiquement exclu du concours.
- Tout Participant adressant à l’Organisateur une photographie comportant le visage d’une ou plusieurs personnes
sera exclu du concours.
- Le Participant devra accompagner sa photographie de son nom, prénom, date de naissance et adresse postale où la
photo a été prise.
- Phase de sélection par l’organisateur : le 1er août, la sélection sera faite par les membres de la société Savoie Piscines
& Spas qui examineront l’ensemble des photographies reçues et présélectionneront maximum 40 photographies.
Celles-ci seront sélectionnées selon les critères suivants : qualité de la photographie (netteté), cadre de vue (bonne
visibilité de toute la piscine), esthétisme de la mise en scène (des abords agréables, rangés, propres), et aucune
personne sur la photographie.
Phase de vote du public :
du 2 août au 15 septembre 2022 minuit.
- Le Votant se connecte sur https://www.facebook.com/savoiepiscinesetspas (album « Concours Photos – LA piscine
SavoiePiscines 2022 ») et/ou https://www.instagram.com/savoiepiscinesetspas et vote pour sa photographie favorite
en cliquant sur « J’aime », en-dessous desdites photographies.
Attention sur Facebook il faut bien cliquer sur la photo et non sur la publication générale du concours qui ne donnera
pas de like à une photo précise.
- Il est expressément interdit d’acheter des Likes pour augmenter ses chances de gagner. L’Organisateur sera vigilant
sur ce point.
- Le dépouillement des votes et la sélection des gagnants se feront parmi l’ensemble des Participants dont les
candidatures répondront aux critères de sélection et dont les photographies auront recueilli le plus grand nombre de
votes (soit le plus grand nombre de « J’aime »).
Clôture des votes :
15 septembre 2022 à minuit. – Les photos permettant aux votants de participer resteront visible sur Facebook et
Instagram mais les votes tardifs ne seront plus pris en compte.
Annonce du gagnant:
Le 16 septembre 2022.
- La Photographie gagnante sera annoncée à la nocturne de la Foire de Savoie à Chambéry où Savoie Piscines & Spas
aura un stand. La photo sera affichée également dans un post « Gagnants concours photos - Concours Photos – LA
piscine SavoiePiscines 2022 » sur la page Facebook de Savoie Piscines & Spas :
https://www.facebook.com/savoiepiscinesetspas et Instagram https://www.instagram.com/savoiepiscinesetspas
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook ou Instagram. La phase de vote du public se déroulant
sur ces plateformes, en aucun cas elles ne sauraient être tenues responsables en cas de litige lié au jeu. Elles ne sont
ni organisatrices, ni parrains de l’opération.
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Article 4 - Dotation et attribution des lots

Les lots suivants, d’une valeur totale de 7 000€, seront remis aux gagnants dans l’ordre du classement, à savoir la
première place étant la photographie qui aura le plus de J’aime et ainsi de suite par ordre croissant.
1ère place - PAC SUM 50 Expert

5ème place – MENU DECOUVERTE AU RESTAURANT LE
BELLEVUE

2ème place - ROBOT PISICNE LEON 2
6ème place- SIEGE GONFLABLE

3ème place - électrolyseur de sel et régulateur de ph
7ème place – FLAMENT ROSE

4ème place – DOUCHE PISCINE

8ème place - MATELAS GONFLABLE

Le lot offert ne peut donner lieu à aucune contestation sur sa nature ni à la remise d’une contrepartie de quelque nature que ce soit. Les lots
à gagner sont des "gains hors pose" notamment pour la pompe à chaleur, l’électrolyseur ou bien la douche. La dotation ne pourra en aucun
cas être échangée contre sa valeur en espèces ou contre toute autre dotation. La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable
pour l’utilisation ou de la non-utilisation, voire du négoce, du lot par le Gagnant. En cas de force majeure, la Société organisatrice se réserve
le droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur équivalente.
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