
REGLEMENT DU JEU CONCOURS PHOTO semaine des Abonnés  

Du 12 au 19 Juin 2022 

ARTICLE 1 

Du 13 au 19 juin minuit, le Golf Blue Green Niort Romagné, domicilié Chemin du Grand Ormeau 79000 Niort (« la société 

organisatrice ») organise un jeu concours Photo intitulé « La Biodiversité sur votre golf Bluegreen Niort »  

ARTICLE 2 

Ce jeu-concours est ouvert à toute personne ayant un abonnement annuel en cours de validé (y compris formule 

enseignement 1 an), à toute personne majeure résidant en France à l’exclusion du personnel des sociétés ayant participé à 

l’organisation de ce jeu-concours et de toute personne impliquée dans la mise en œuvre du jeu, ainsi que les familles (même 

nom, même adresse). La société Organisatrice se réserve le droit de demander à tout participant de justifier de ces conditions. 

Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du jeu et ne pourra, en cas de sélection, 

bénéficier du lot. 

En participant, les personnes autorisent le golf a utiliser les photos transmises par mail pour des futurs communications, 

affichages, à imprimer les photos pour un usage sur le golf ( en y indiquant l’auteur). 

ARTICLE 3  

Un jury composé de l’ensemble du Personnel Bluegreen du Golf de Niort se réunira afin d’établir un classement par vote des 

photos reçues pendant la durée du concours. 

Pour participer, la personne doit être Abonnée et à jour de sa cotisation annuelle (Abonnement golf ou enseignement 1 an) et 

envoyer par mail son cliché non signé accompagné de ces coordonnées le Nom, Prénom, Téléphone. 

 

Le jury déterminera les 3 meilleures clichées et les gagnants seront informés personnellement par mail. 

 

La dotation mise en jeu est la suivante : 

 

- 1er : Une Box Cadeau Abonnement Dorloteur d’Abeilles Mimosa d’une valeur de 94.80€  

- 2ème : Un repas pour 1 personnes au restaurant AU 19 d’une valeur de 19€ (Menu du jour du midi : entré, plat, 

dessert). 

- 3ème : Une boite de 3 balles AD333 valeur 7.50€ 

 

ARTICLE 4  

Les Gagnants seront prévenus par mail aux coordonnées qu’ils auront indiqué lors de sa participation ou par téléphone.  

La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable si les coordonnées saisies sont erronées ou illisible. 

 

ARTICLE 5  

 

En acceptant le lot, le gagnant autorise le Golf Bluegreen de Niort à communiquer le résultat du jeu concours (photo, texte) via 

sa page facebook, affichage et newsletter. I 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 

modifiées en 2004 et au Règlement Général sur la protection des Données Personnelles n° 2016/679 entré en application le 25 

mai 2018, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition sur les données vous concernant.  

Les participants sont informés que les données nominatives les concernant enregistrées dans le cadre de ce jeu sont nécessaires 

à la prise en compte de leur participation. Si vous souhaitez accéder à vos données personnelles, les rectifier ou ne plus recevoir 

de propositions commerciales par l'intermédiaire de Bluegreen, il vous suffit de le signaler à Bluegreen, Parc Saint Christophe - 

10, avenue de l'Entreprise, Le Magellan 3 - 95862 Cergy Pontoise par téléphone au 01 41 18 65 50 ou bien par email : 

bluegreen@bluegreen.fr 

 

 


