
Conditions de participations au Jeu Concours Gap Foire Expo
en partenariat avec On’Air Soufflerie

Organisateur
Le Jeu Concours Gap Foire Expo – On’Air soufflerie est organisé par l’association Gap Foire Expo -  31, Route de la
Justice à Gap France, enregistrée à Gap le 22/04/1987 sous le numéro 3862.

Période du jeu concours
Le Jeu Concours Gap Foire Expo – On’Air soufflerie commence le 24.04.2019 à 17h00 HEC et se termine le 30.04.2019
à minuit HEC.

Mécanisme du jeu concours
La participation au Jeu Concours Gap Foire Expo – On’air  soufflerie s’effectue en « likant » (« J’aime ») les pages
Facebook Gap Foire Expo –  On’air  soufflerie,  en postant un commentaire comportant  un tag (identification) de la
personne avec laquelle vous souhaitez réaliser le baptême en simulateur de vol libre en dessous de la publication du Jeu
Concours sur Facebook et en partageant la publication de ce Jeu Concours sur votre profil Facebook. Le gagnant des
deux baptêmes en simulateur de vol libre sera tiré au sort une fois parmi tous les participants ayant liké les pages
Facebook Gap Foire Expo et On’Air soufflerie, commenté le post du Jeu Concours avec l’identification de la personne
avec laquelle il souhaite réaliser le vol et partagé la publication de ce Jeu Concours sur leur profil Facebook.

Prix à gagner
Sont mis en jeu deux baptêmes en simulateur de vol libre à On’Air Soufflerie.

Conditions de participation
Le Jeu Concours Gap Foire Expo – On’air  soufflerie est  ouvert  à toute personne âgée de 18 ans révolus. Chaque
participant n’a droit qu’à une participation unique. Les collaborateurs de Gap Foire Expo ainsi que les personnes de leur
foyer n’ont pas le droit de participer.

Désignation du gagnant
Le gagnant sera désigné au hasard le 01/05/2019 à 12h HEC et contacté via message sur Facebook.

Publication du nom du gagnant
En participant au Jeu Concours Gap Foire Expo – On’air soufflerie, le gagnant accepte que ses noms et prénoms soient
publiés sur le site officiel Gap Foire Expo et la page Facebook Gap Foire Expo.

Notification des gagnants
Le gagnant sera informé par message sur le compte Facebook avec lequel il a participé. Dans le cas où le gagnant ne se
manifesterait pas dans les 5 jours suivant la notification par message Facebook, il sera considéré qu’il renonce à son
prix et un nouveau gagnant sera désigné parmi les autres participants au jeu-concours satisfaisant les conditions ci-
dessus.

Droit de réserve
Gap Foire Expo ne garantit pas que le Jeu Concours et / ou le site Web Gap Foire Expo seront accessibles à tout
moment, immédiatement, sans interruption, de façon sécurisée ou sans erreur.
Gap Foire Expo se réserve le droit d’annuler ou de mettre fin au Jeu Concours à tout moment, sans préavis et sans
devoir donner de raison.
L’annonce du nom du gagnant est sans garantie. Le paiement en espèces des prix ou leur échange n’est pas possible.
Les prix ne sont pas transférables à une autre personne.
La décision est définitive et aucun tribunal ne pourra être saisi.

Jeu sans obligation d’achat
La participation au Jeu Concours Gap Foire Expo – On’air soufflerie se fait sans obligation d’achat.

Protection des données personnelles
Gap Foire Expo assure que les données personnelles collectées seront traitées en toute confidentialité et conformément
à la réglementation de la protection des données. Les données personnelles des participants, tels que le nom, prénom



ou pseudo, l’adresse Email et le pays ne seront utilisées que pour informer le gagnant du Jeu Concours Gap Foire Expo.
L’adresse des gagnants ne sera également collectée et utilisée que pour l’envoi des prix en cas de victoire.
Les  données  personnelles  mentionnées  ci-dessus  sont  collectées  uniquement  lorsqu’elles  sont  renseignées  par  le
participant.
Les données personnelles ne seront pas communiquées à des tiers.
Chaque participant dispose à tout moment du droit d’accéder librement à ses données personnelles stockées par Gap
Foire Expo et peut demander la rectification, le blocage ou la suppression de ses données. Il suffit d’envoyer un courriel
à gap.foire.expo@wanadoo.fr. Cependant, la suppression ou le blocage des données personnelles auront pour effet
d’annuler la participation au Jeu Concours.
Au sens de la loi sur la protection des données personnelles, le responsable est l’association Gap Foire Expo - 31, Route
de la Justice à Gap France, enregistrée à Gap le 22/04/1987 sous le numéro 3862.

Relation avec Facebook
Tous les jeux concours sur la page Gap Foire Expo officielle sur Facebook ne sont en aucune façon associés à Facebook
ni d’aucune manière commandités, avalisés ou organisés par Facebook. Le destinataire des informations fournies par les
participants n’est pas Facebook, mais l’association Gap Foire Expo.
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