
RÈGLEMENT JEU de NOËL Facebook 2021  
« En Baie de Morlaix, C’est Noël AVENT l’heure » 

ARTICLE 1 - ORGANISATION DU JEU 

L’Office de tourisme communautaire Baie de Morlaix, dont le siège social est situé 5 allée 
Saint-François - 29 600 Saint-Martin-des-Champs, immatriculée au RCS sous le numéro IM 029 
14 00 12 (mentions légales : www.baiedemorlaix.bzh/fr/mentions-legales)


Organise du mercredi 8 décembre 2021 à 18h au lundi 27 décembre 2021 à 18h (inclus), un jeu 
gratuit sans obligation d’achat sous forme de tirage au sort, intitulé « En Baie de Morlaix, C’est 
Noël AVENT l’heure » (ci-après dénommé « jeu-concours »), selon les modalités décrites dans le 
présent règlement.  

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Ce jeu-concours gratuit est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France ou 
non, à l’exception des personnels de la structure organisatrice ainsi que toute personne ayant 
participé à l’élaboration du jeu-concours.  
 
Le seul fait de participer à ce jeu-concours implique l’acceptation pure et simple, sans réserve, du 
présent règlement.  

ARTICLE 3 - MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Ce jeu est un concours de type tirage au sort qui se déroule exclusivement sur internet, via la 
page Facebook de la Destination Baie de Morlaix :  
@DestinationBaiedeMorlaix / www.facebook.com/DestinationBaiedeMorlaix 


Le jeu-concours a lieu en plusieurs étapes : 8 publications postées sur la page Facebook 
mentionnée plus haut, les lundis, mercredis et samedis à 18h, entre le mercredi 8 décembre 
2021 et le samedi 25 décembre 2021. 


La participation au jeu-concours s’effectue de la manière suivante :  
- la personne doit « liker » la publication concernée 
- poster un commentaire sur la publication concernée

- et aimer la page www.facebook.com/DestinationBaiedeMorlaix 


Le jeu-concours étant accessible notamment sur la plateforme Facebook, www.facebook.com, en 
aucun cas Facebook ne sera tenu responsable en cas de litige lié au jeu. Facebook n'est ni 
organisateur ni parrain de l'opération. 


ARTICLE 4 - DÉSIGNATION DES GAGNANTS 
 
Le ou les gagnants (selon le nombre de cadeaux à gagner) seront tirés au sort aléatoirement 
48h après chaque publication, par l’administrateur de la page Facebook mentionnée plus haut, 
via l’application en ligne Agora Pulse. 


Le tirage au sort effectué déterminera les gagnants parmi les fans de la page Facebook 
@DestinationBaiedeMorlaix ayant aimé et commenté la(es) publication(s) liée(s) au jeu-
concours.  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Chaque gagnant sera annoncé en commentaire de la publication concernée et sera contacté 
directement via Messenger pour lui communiquer son gain et l’informer de toutes les modalités 
associées à leur(s) gain(s).  
 
Les cadeaux seront remis uniquement en mains propres sur le territoire de Morlaix 
Communauté, selon les lots, dans l’établissement offrant le cadeau ou auprès de l’Office de 
tourisme le plus proche.  
 

ARTICLE 5 - DOTATION 

Le jeu-concours est doté des lots suivants, attribué chronologiquement aux participants valides 
tirés au sort et déclarés gagnants. Chaque garant remporte un seul lot.  

LISTE DES LOTS : 


L’Escale - Evel er Gêr 
Un séjour 2 jours 1 nuit pour 2 personnes avec 2 dîners à l'escale gourmande et 60 min de spa 
(jacuzzi + sauna) d’une valeur de 224 €  
À retirer à l’Office de tourisme de Locquirec 
https://www.facebook.com/evelerger  

Thalasso de Roscoff  
Un coffret Pause Exotique d’une valeur de 119€ et valable 1 an  
À retirer à l’accueil de la Thalasso, à Roscoff
https://www.facebook.com/ValdysResortRoscoff

Authentique Pêche 22  
Une sortie pêche en mer d'1/2 journée d’une valeur de 110€ 
À retirer à l’Office de tourisme de Locquirec 
www.facebook.com/Authentique-P%C3%AAche-22-185360095143940 

Auberge de Saint-Thégonnec  
Massage de 30 min à 30€ + Menu Terroir pour 2 pers (3 plats hors boissons) d’une valeur de 60€ 
À retirer à l’Auberge de Saint-Thégonnec 
https://www.facebook.com/aubergesttheghonnec 

Arte Diem  
Un sapin en métal de chez Alessi d'une valeur de 78€ 
À retirer en magasin, jusqu'au 31/12/2021 
https://www.facebook.com/artediemmorlaix 

Restaurant L'Abbesse-Au Temps des Voiles  
Une carte-cadeau pour deux menus des saveurs, d’une valeur de 62€  
À retirer au restaurant, à Plougasnou
https://www.facebook.com/Abbesseautempsdesvoiles

Energétique et Santé (Gilles Lacour)
Offert au choix : 
- soit 1 séance incluant: bilan, rééquilibrage et soin énergétique (65€)
- soit un bilan émotionnel par les Fleurs de Bach avec préparation d'un flacon personnalisé et suivi 
3 semaines après (60€) 
 À retirer auprès de l’Office de tourisme de Plougasnou
https://www.facebook.com/gilles.c.lacour
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Carantec Nautisme  
Un baptême de plongée d’une valeur de 60€ 
À retirer à l’Office de tourisme de Carantec
https://www.facebook.com/carantecnautisme

Vagabonds de la Baie  
Une sortie « excursion en Baie de Morlaix » pour 2 personnes d’une valeur de 54€ 
À retirer à la boutique Vagaboutik, à Roscoff 
https://www.facebook.com/vagaboutik

Château du Taureau 
2 billets cadeaux adulte + 2 billets cadeaux enfants pour la visite du Château du Taureau  
Valeur 50€ - Validité : Saison 2022  
À retirer à l’Office de tourisme de Carantec
https://www.facebook.com/chateaudutaureau

Golf de Carantec  
2 green fee Pitch and Putt pour 2 personnes, d’une valeur de 48€  
À retirer à l’Office de tourisme de Carantec
https://www.facebook.com/golfcarantec

Domaine du Treuscoat  
4 entrées Parcabout d’une valeur de 12€ par personne, soit 48€ au total (valable 1 an à partir de 
la date d’émission)  
À retirer auprès de l’Office de tourisme de Morlaix 
https://www.facebook.com/treuscoat

Surfing Locquirec  
Un cours de surf d’une valeur de 45 € 
À retirer auprès de Surfing Locquirec ou à l’Office de tourisme de Locquirec (en Janvier pendant la 
période de congés de l’école de surf) 
https://www.facebook.com/surfing.locquirec 

Espace Aquatique de Morlaix  
Un pass mensuel à 45€, donnant accès à la piscine, la salle cardio et tous les cours fitness 
illimités pendant un mois 
À retirer à l’accueil de l’Espace Aquatique du Pays de Morlaix 
https://www.facebook.com/Espace.Aquatique.Morlaix

Les Vélos de la Baie  
1 sortie randonnée commentée en VAE d’une valeur de 45 €. Valable jusqu’au 31/12/2022  
À retirer à l’Office de tourisme de Locquirec 
https://www.facebook.com/Les-v%C3%A9los-de-la-baie-108888094175914 

O'panier des Saveurs  
Un cours de cuisine d'une valeur de 40€ 
À retirer en magasin O’Panier des Saveurs à Lanmeur 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100042985767202 
 
Après la Cigogne  
Un coffret multi-jeux Carrousel de chez Janod d’une valeur de 35€ 
À retirer directement à la boutique de Morlaix (tous les jours, sauf lundi matin) 
https://www.facebook.com/apreslacigogne.morlaix
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Institut Abélia  
Bon pour un massage d'1/2 heure d'une valeur de 35€  
À retirer à l’institut à Plougasnou  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054262639942

Panier d'Oanez 
1 Boite Panettone en métal, valeur 23,50€  
À retirer en boutique, à Plougasnou  
https://www.facebook.com/lepanierdoanez

Mad'moiselle Breizh 
1 kit de 2 pains d'épices au blé noir : 7,50€
1 pot de confiture de figues 480gr : 14,90€
Valeur totale : 22,40€ 
À retirer auprès de la crêperie à Plougasnou  
https://www.facebook.com/madmoisellebreizh 

Musée du Loup  
5 entrées d'une valeur totale de 20€ 
À retirer auprès de l’Office de tourisme de Morlaix                                                                     
https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-du-Loup-334097383354559

MLC Cycles
Bon d’achat de 20€ à valoir en boutique
À retirer en magasin, à Morlaix, avant le 15/01/2022
https://www.facebook.com/search/top/?q=mlc%20cycles

Brasserie 2B  
1 Pack découverte 6 bières, valeur 20€ 
À retirer en magasin, à Plougasnou  
https://www.facebook.com/LaBrasserie2B

Aux Dames de la Côte  
Un foulard 100% coton de la marque La Fiancée du Mékong au prix de 19,90€ en magasin  
À retirer en boutique, à Plougasnou
https://www.facebook.com/Aux-dames-de-la-c%C3%B4te-1383888771632061 

Lili sur la Falaise  
Une affiche 30x40 de Pauline Launay, d’une valeur de 19€ à choisir en boutique  
À retirer à la boutique Lili sur la Falaise, à Locquirec  
https://www.facebook.com/lilisurlafalaise 

Cidrerie de Cozmezou  
3 bouteilles de cidre, d’une valeur de 15€ 
À retirer sur place, à la cidrerie de Cozmezou à Plouegat-Guerrand  
https://www.facebook.com/CidrerieCozmezou29 

Ecomusée de Plouigneau 
2 entrées gratuites d’une valeur 11€ 
À retirer à la Mairie de Guerlesquin (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h et 
samedi matin) 
+ 2 entrées gratuites d’une valeur 11€
Envoi par courrier postal par l’écomusée  
https://www.facebook.com/ecomuseeplouigneau  
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Kerven Chocolaterie  
Composition de Noël pour les enfants d'une valeur de 7€ 
À retirer en boutique, à Saint-Thégonnec 
https://www.facebook.com/Kerven-Chocolaterie-Confiserie-104149827697936 

Brasserie Graphique  
1 Bière 75cl CartoGraphique d’une valeur de 6€40  
Remise en mains propres à la brasserie Graphique, à Carantec
https://www.facebook.com/LaBrasserieGraphique

La structure organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant 
avant remise de son lot. Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur 
valeur en espèces ou contre toute autre dotation. La structure organisatrice ne saurait être tenue 
pour responsable de l’utilisation ou de la non utilisation, voire du négoce, des lots par les 
gagnants. 


En cas de force majeure, la structure organisatrice se réserve le droit d’annuler le(s) lot(s) gagné(s) 
sans contrepartie. 


ARTICLE 6 - MODIFICATIONS ÉVENTUELLES DU JEU 

La structure organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité, en cas de force 
majeure ou d’événements indépendants de sa volonté si elle était amenée à annuler le présent 
jeu-concours. Elle se réserve par ailleurs la possibilité de prolonger ou de limiter la période de 
participation, de le reporter ou en modifier les conditions, sa responsabilité ne pouvant être 
engagée de ce fait. 

Des additifs et modifications à ce règlement peuvent éventuellement être publiés pendant le jeu-
concours. Ils seront considérés comme des annexes au présent règlement. 

ARTICLE 7 - RESPONSABILITÉS  

La participation implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites de 
l’Internet, l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou 
piratage et risques de contamination par d’éventuels virus circulant sur le réseau. La structure 
organisatrice décline toute responsabilité directe ou indirecte en cas de mauvaise utilisation ou 
d’incident lié à l’utilisation de l’ordinateur, à l’accès à Internet, à la maintenance ou à un 
dysfonctionnement des serveurs ou de toute autre connexion technique.  
Il appartient à tout participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses 
propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. 

La structure organisatrice fera ses meilleurs efforts pour permettre un accès au jeu-concours. La 
structure organisatrice pourra, à tout moment, notamment pour des raisons techniques, de mise à 
jour, de maintenance, interrompre l’accès au jeu-concours. La structure organisatrice ne sera en 
aucun cas responsable de ces interruptions et de leurs conséquences. Aucune indemnité ne 
pourra être réclamée à ce titre. 

ARTICLE 8 – DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 

Les images utilisées pour le jeu-concours, les objets représentés, les marques et dénominations 
commerciales mentionnées, les éléments graphiques et informatiques composant le jeu-concours, 
sont la propriété exclusive de leurs titulaires respectifs et ne sauraient être extraits, reproduits ou 
utilisés sans l'autorisation écrite de ces derniers, sous peine de poursuites civiles et/ou pénales. 
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ARTICLE 9 - DONNÉES PERSONNELLES  

Vos données personnelles sont traitées par la structure organisatrice, agissant en qualité de 
destinataire et responsable de traitement, conformément à la réglementation européenne et 
française applicable en matière de protection des données. La structure organisatrice est 
responsable du traitement des données personnelles pouvant être collectées.


Vos données sont exclusivement destinées à la structure organisatrice et à ses partenaires offrant 
des lots, aux seules fins de la prise en compte de votre participation au jeu, de la gestion des 
gagnants, de l’attribution des dotations et pour satisfaire aux obligations légales et 
réglementaires. Vos données personnelles seront immédiatement supprimées une fois le jeu arrivé 
à terme. Vos données ne seront pas utilisées à des fins commerciales. 


Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 
Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel,  vous  disposez d'un droit d'accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit d’opposition, du droit à la 
limitation du traitement et à l’effacement dans le cadre permis par le Règlement Européen.


Le participant peut accéder aux informations le concernant en adressant un email à l’adresse  : 
communication@tourisme-morlaix.bzh 


S’il estime, après avoir contacté la Société que ses droits Informatique et Libertés ne sont pas 
respectés, il peut adresser une réclamation à la CNIL.


ARTICLE 13 – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE ET INTERPRÉTATION DU RÈGLEMENT 

Toute contestation éventuelle sur l’interprétation du règlement sera tranchée par la structure 
organisatrice.


La participation à ce jeu-concours implique l'acceptation sans réserve (i) du présent règlement en 
toutes ses stipulations, (ii) des règles déontologiques en vigueur sur Internet ainsi que (iii) des lois 
et règlements en vigueur sur le territoire français et notamment des dispositions applicables aux 
Jeux et loteries en vigueur. Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite 
concernant l'interprétation ou l'application du présent règlement, les mécanismes ou les 
modalités du jeu-concours ainsi que sur la liste des gagnants. En cas de contestation, seul sera 
recevable un courrier en recommandé avec accusé de réception envoyé dans un délai de 30 jours 
maximum après la date de fin du jeu-concours. Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu 
que les informations résultant des systèmes de jeu de la structure organisatrice ont force 
probante dans tout litige quant aux éléments de connexion et au traitement informatique desdites 
informations relatives au jeu.

Préalablement à toute action en justice liée ou en rapport avec le présent règlement (en particulier 
son application ou son interprétation), les participants s’engagent à former un recours amiable et 
gracieux auprès de la structure organisatrice.


Les participants sont soumis à la réglementation française applicable aux jeux et concours. Tout 
litige qui ne pourra être réglé à l'amiable sera soumis aux tribunaux compétents dont dépend le 
siège social de la structure organisatrice, sauf dispositions d'ordre public contraires.
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