
 
Règlement du jeu concours photos PLA 2022 

“La réserve naturelle dans tous ses états !” 

 

 

Article 1 – Association organisatrice et description du jeu 

 

Le jeu-concours photo « La réserve naturelle dans tous ses états ! » est mis en place par 

l’association Office de tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette, 570 route du Lac d’Aiguebelette 

– 73470 Nances et administrateur du compte Instagram @Payslacaiguebelette.  

 

Le jeu est gratuit, sans obligation d'achat, et ouvert à toute personne physique majeure à 

l'exception des collaborateurs de la structure organisatrice du jeu et des membres de leur 

famille. Les mineurs sont également admis à participer à ce jeu, à la condition qu'ils aient 

préalablement obtenu de leurs parents ou de la personne exerçant l'autorité parentale 

l'autorisation de le faire. Le fait pour eux de participer implique qu'ils ont obtenu cette 

autorisation. L’organisateur ne peut être tenu responsable si par suite de force majeure ou 

évènements indépendants de sa volonté le concours est annulé. 

 

Le jeu se déroule du 20 Juillet 2022- à 0h01 au 20 août 2022 à 23h59 (heure métropolitaine) 

sur la plateforme gratuite Instagram.  

 

Article 2 : Fonctionnement du jeu  

 

Le jeu est accessible via l’application gratuite Instagram. Le participant propose sur Instagram 

une ou plusieurs photos prise(s) dans le Pays du Lac d’Aiguebelette, dans la limite de 3 photos 

maximum par compte.  

Le territoire de l’OT Pays du Lac d’Aiguebelette comprend les communes de la communauté 

de communes du Lac d’Aiguebelette (Aiguebelette, Attignat-Oncin, Ayn, Dullin, Gerbaix, 

Lépin-le-Lac, Novalaise, Nances, Marcieux, Saint Alban de Montbel) et les communes de la 

communauté de communes de Val Guiers (Avressieux, Belmont-Tramonet, Champagneux,  

Domessin, La Bridoire, Le Pont-de-Beauvoisin, Rochefort, Saint-Béron, Saint-Genix-les-

Villages, Sainte-Marie d’Alvey, Verel-de-Montbel). 

 

Pour jouer, les participants devront : 

- S’ils ne le sont pas déjà, s’abonner au compte Instagram de l’Office de Tourisme du Pays du 

Lac d’Aiguebelette @Payslacaiguebelette  

- Partager une ou plusieurs photos (maximum 3 par compte) sur le thème « La réserve 

naturelle sous tous ses états ! » sur son propre compte Instagram public 

- Identifier l'Office de tourisme en mentionnant @Payslacaiguebelette sur la ou les photos  

-Taguer la ou les photos avec les deux hashtags #LaNaturePLA et #PaysLacAiguebelette 

- Renseigner le lieu de la prise de vue. Les photos prises hors période du concours ne sont 

pas autorisées.  

 



Les participants peuvent participer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en se connectant sur 

Instagram. 

 

Ce jeu n’est ni associé, géré ou sponsorisé par la plateforme Instagram www.instagram.com 

et en aucun cas la société Instagram ne sera tenue responsable en cas de litige lié au jeu. Les 

données personnelles collectées lors du Jeu sont destinées à la société organisatrice. 

 

Article 3 : Obligations et spécificités des photos 

 

La ou les photos proposées doivent être conformes aux dispositions légales en vigueur. Elles 

ne doivent notamment pas porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs; et ne devront 

pas constituer une incitation à la réalisation de certains crimes ou délits, à une quelconque 

provocation ou discrimination, à la haine ou à la violence. De même, les photographies de 

personnes nues ou en partie dénudées ne sont pas autorisées.  

Dans le cas contraire, les photos seront automatiquement écartées du concours. Ainsi, 

l’association organisatrice se réserve le droit de retirer du concours, sans préavis, toute photo 

à caractère pornographique, raciste, discriminant, incitant à la violence ou ne correspondant 

pas au thème du concours.  

 

D’autre part, le participant garantit :  

– être l’auteur(e) de la photo publiée et par conséquent titulaire exclusif des droits de propriété 

de la photo.  

– avoir obtenu, le cas échéant, l’autorisation préalable écrite des personnes identifiées sur la 

ou les photo(s) présentée(s) ou des personnes propriétaires des biens représentés, de telle 

sorte que la responsabilité de l’association organisatrice ne puisse pas être engagée du fait 

de l’utilisation de ladite photo dans le cadre du présent Jeu.  

- autoriser l’Office de tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette à utiliser librement les images 

proposées dans le cadre du présent concours sur quelque support que ce soit (site Internet, 

réseaux sociaux, newsletter, publications papiers internes ou externes, produits dérivés de la 

boutique…), à des fins commerciales ou non, sans restriction ni réserve et sans que cela leur 

confère un droit à rémunération ou un avantage quelconque. 

 

En s’inscrivant au concours, le participant accepte que ses photographies puissent être 

diffusées et exploitées sur la page https://www.facebook.com/Payslacaiguebelette/, sur le site 

Internet https://www.pays-lac-aiguebelette.com/, sur les brochures touristiques de l’Office de 

Tourisme du Pays du Lac d’Aiguebelette et sur le compte Instagram « Payslacaiguebelette » 

sans restriction ni réserve, et sans que cela leur confère un droit à rémunération. 

 

Article 4 : Désignation des gagnants 

 

Tout au long du jeu, les joueurs pourront inviter leurs amis à participer au concours en taguant 

leur nom dans les commentaires, et pourront les inviter à aimer leur photo. 

 

À la fin du concours, les photos gagnantes seront élues par la communauté Instagram : les 

trois photos comptabilisant le plus de likes, respectant le thème et les conditions du jeu 

concours, seront désignées comme photos gagnantes du concours.  

Les trois photos gagnantes seront publiées sur le compte de l’Office de tourisme Pays du Lac 

d’Aiguebelette @PaysLacAiguebelette, et le compte Instagram où est hébergée la photo sera 

https://www.facebook.com/Tourisme-Pays-de-Meaux


mentionné dans la publication. Toutefois, en cas de repartage de photo par un autre compte 

que celui de l’auteur(e) de la photo, seul l’auteur de la photo pourra être désigné comme 

gagnant d’un lot. 

Les gagnants seront contactés par message privé via leur messagerie Instagram par l’Office 

de tourisme à la fin du mois d’août 2022, et devront communiquer leurs coordonnées postales, 

adresses mail et numéros de téléphone. 

Si le gagnant ne se manifeste pas dans un délai de 10 jours, le lot sera perdu. L’Office de 

tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette ne sera pas tenu responsable d’un changement ultérieur 

des coordonnées du participant ou d’une modification de son profil instagram et qui n’aurait 

pas été notifié à l’association organisatrice.  

 

Les gagnants du jeu « “La réserve naturelle dans tous ses états ! » autorisent l’Office de 

tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette à communiquer sur leurs noms, prénoms, comptes 

Instagram et/ou image sur quelque support que ce soit (site Internet, réseaux sociaux, 

newsletter, brochures touristiques internes ou externes…) sans restriction ni réserve et sans 

que cela leur confère un droit à rémunération ou un avantage quelconque autre que 

l'attribution du lot prévu au présent règlement.  

 

 

Article 5 – Les lots - Remise et retrait 

 

3 lots sont mis en en jeu :  

 

Lot N°1 : 4 places pour faire du canoë canadien sur le lac d’Aiguebelette pendant 3 heures 

d’une valeur de 50 euros. 

Valable jusqu’à novembre 2022, hors week-end du 15 juillet au 15 août. 

 

Lot N°2 : 4 places pour faire de l’accrobranche à Accro Lac. Valable jusqu’au 31 octobre 2023. 

 

Lot N°3 : un tote-bag en coton éco responsable logoté aux couleurs du Pays du Lac 

d’Aiguebelette, d’une valeur de 11€. 

 

Les gagnants, s’ils/elles ne sont pas en mesure de récupérer leurs lots à l’Office de tourisme, 

se verront envoyer leurs lots par voie postale à l’issue du concours. Pour les retirer à l’Office 

de tourisme, nous vous invitons à prendre contact avec l’équipe d’accueil : info-lac@pays-lac-

aiguebelette.com, joignable au 04.79.36.00.02.  

Pour un envoi postal, nous demanderons aux gagnants de nous indiquer leur adresse postale 

complète. Si les gagnants ne se manifestent pas dans un délai de 10 jours, les lots seront 

considérés comme perdus et aucune réclamation ne pourra être faite passé cette date.  

En cas de gagnant ex-aequo, le lot correspondant sera doublé et envoyé au gagnant ex-

aequo. Les bons-cadeaux seront envoyés par mail. Les lots offerts sont nominatifs et ne 

peuvent donner lieu à aucune contestation de la part des gagnants, ni la remise en argent de 

leur contre valeur, ni à leur remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit. 

Une même personne ne peut remporter qu’un seul lot, si un compte voit plusieurs de ses 

photos dans notre Top 3 final, seule la photo ayant reçu le plus de likes sera comptabilisée. 



 

 

Article 6 : Informatique et libertés  

 

Conformément aux dispositions de la Loi "Informatique et Libertés" du 06/01/78, les 

coordonnées des participants pourront être traitées sur support papier ou par traitement 

automatisé.  

Les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification, et de radiation des données 

personnelles sur demande écrite auprès de l’Office de tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette 

570 route du Lac d’Aiguebelette - 73430 Nances.  

 

Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée 

par la Loi du 6 août 2004, les informations collectées pour participer au jeu-concours sont 

destinées exclusivement à l’association organisatrice. 

 

La durée d'exploitation du fichier n'est pas limitée dans le temps. Les fiches clients sont 

stockées au sein de l’Office de tourisme dans une boîte prévue à cet effet. 

 

Article 7 : Internet  

 

Les organisateurs du concours ne pourront être tenus responsables relativement à tout 

problème lié au déroulement du concours qu'il s'agisse d'une erreur humaine, de problème 

informatique, technologique ou de quelque autre nature.  

 

Article 8 : Acceptation et dépôt du présent règlement  

 

Toute participation au jeu-concours Instagram « La réserve dans tous ses états ! » implique 

l’acceptation de ce règlement.  

Un exemplaire du présent règlement est disponible et consultable pendant toute la durée du 

jeu sur le site internet de l’Office de tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette : https://www.pays-

lac-aiguebelette.com/navigation-sur-le-lac-daiguebelette/ 

Le règlement peut être envoyé par mail en faisant la demande auprès de l’Office de tourisme 

Pays du Lac d’Aiguebelette à l’adresse mail suivante : info-lac@pays-ac-aiguebelette.com en 

indiquant dans l’objet du mail le nom du jeu “La réserve naturelle dans tous ses états !” et 

l’objet de la demande. 
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Rules for the PLA 2021 photography contest 

“ The nature reserve in all it states !” 

 

 

Article 1 - Organising association and description of the contest 

 

The photography game-contest “ The nature reserve in all it states ” is organised by the Tourist 

office association Pays du Lac d’Aiguebelette, 570 route du Lac d’Aiguebelette – 73470 

Nances and owner of the Instagram account @Payslacaiguebelette. 

This contest is free, without any purchase obligation, and open to all adults. Underage people 

may participate under the condition that they received permission from their parents or their 

legal guardians prior to the contest. 

The organiser cannot be held responsible if the contest is cancelled due to force majeure 

events or any unplanned events that would lead to its cancellation. 

The contest will take place from July 20th 2022 at 00.01 am till August 20th 2022 at 23.59 pm 

(local time) on the Instagram social network.  

This game is open to all adults, except for associates of the organising structure and their 

family members. 

 

 

Article 2 - Contest functioning 

 

The game is accessible via the Instagram free app. The participant may post on Instagram one 

or several pictures in the Pays du Lac d’Aiguebelette territory, in the limit of maximum 3 

pictures per account. 

The territory of Pays du Lac d’Aiguebelette tourist office includes the towns of the local council 

communities of Aiguebelette and Val Guiers. 

 

In order to play, the participants will need to: 

- Subscribe to the Instagram account of the Pays du Lac d’Aiguebelette tourist office 

@Payslacaiguebelette if they haven’t done so yet 

- Share one or several pictures (up to 3 per account) about the theme “ The nature 

reserve in all it states ” on their own public Instagram account 

- Identify the Tourist office by mentioning @Payslacaiguebelette on the pictures 

- Tag the pictures with both hashtags # LaNaturePLA and #PaysLacAiguebelette 

- Indicate where the picture was taken. Pictures taken outside the contest timeframe will 

not be taken into account. 

 

Participants may play 24/7 using their Instagram account. 

 



This game is not associated, managed or sponsored by the Instagram platform, which means 

that the Instagram company cannot be help responsible in case of dispute related to the 

contest. Personal data collected during the contest are meant for the organising entity. 

 

 

Article 3 - Requirements and specificities of the pictures 

 

The pictures have to be respectful of the current legal tendencies. 

They cannot damage public order and good moral standards, and cannot encourage crimes 

or misdemeanors, as well as incitation or discrimination, hatred or violence. Please also note 

that pictures of partially or totally naked people are not allowed. 

In case one of these aspects is not respected, the pictures will automatically be removed from 

the contest. Therefore, the organising association has the right to remove from the contest any 

picture of pornographic, racist, discriminating, inciting violence content without notice, as well 

as pictures not related to the theme of the contest. 

 

On the other side, the participant guarantees: 

- being the author of the published picture(s) and therefore the exclusive and rightful 

owner of its copyrights 

- having obtained the written authorisation of the people identified on the picture(s) or 

owners of the appearing goods, in order for the organising association not to be held 

responsible for the use of the picture(s) in this contest 

- authorising the Pays du Lac d’Aiguebelette tourist office to use freely the pictures 

shared for the contest on any platform of their choosing (Internet website, social 

networks, newsletters, printed documents....) without any restrictions or rights for any 

type of privileges or payment 

 

By joining the contest, the participant agrees that their pictures might be shared and used on 

the https://www.facebook.com/Payslacaiguebelette/Facebook page, on the https://www.pays-

lac-aiguebelette.com/ Internet website, on the tourist brochures of the Pays du Lac 

d’Aiguebelette tourist office, on products from the store and on the « Payslacaiguebelette » 

Instagram account, for commercial purposes or not, without any restrictions or rights for any 

type of payment. 

 

 

 

 

Article 4 - Winners naming 

 

Participants are allowed to invite their relatives to join the contest throughout its duration by 

tagging their names in the comment section, or to invite them to like their picture(s). 

 

At the end of the contest, winning pictures will be chosen by the Instagram community: the 

three pictures that will receive the most likes, while respecting the theme and the contest’s 

rules, will be designated as the winners of the contest. 

The three winning pictures will be published on the @PaysLacAiguebelette Pays du Lac 

d’Aiguebelette tourist office Instagram account, and the account of the picture’s owner will be 

mentioned on the post. 

https://www.facebook.com/Tourisme-Pays-de-Meaux
https://www.pays-lac-aiguebelette.com/
https://www.pays-lac-aiguebelette.com/


 

The winners will be contacted by the Tourist office via private message on their Instagram 

profile by the end of August 2022, and will need to communicate their postal address, email 

address and phone number. 

If the winners don’t reach out within 10 days following the end of the contest, they will lose their 

prize. The Pays du Lac d’Aiguebelette tourist office cannot be held responsible for any contact 

details change or account change that was not mentioned to the organising association. 

The winners of the « The nature reserve in all it states » contest, authorise the Pays du Lac 

d’Aiguebelette tourist office to communicate their names, first names, Instagram accounts and 

pictures on any platform (Internet website, social networks, newsletters, tourist brochures) 

without any restrictions or rights for any type of privileges or payment except for the prize 

announced on the rules. 

 

 

Article 5 - The prizes - Delivery and removal 

 

There will be 3 prizes: 

 

Prize number one : 4 places for Canadian canoeing on Lake Aiguebelette for 3 hours’ worth 

50 euros. 

Valid until November 2022, excluding weekends from July 15 to August 15. 

 

Prize number two: 4 places for tree climbing at Accro Lac  

 

Prize number three: an eco-friendly cotton bag representing Pays du Lac d’Aiguebelette, worth 

11€. 

If the winners are not able to collect their prize at the tourist office, it will be sent by postal 

address after the contest. In order to collect your prize at the tourist office, we invite you to 

contact their team at info-lac@pays-lac-aiguebelette.com or by phone at +33 4 79 36 00 02. 

In case one wants to receive their prize by mail, we will ask the winner to give their full postal 

address. If the winners don’t contact us within 10 days, the prizes will be considered lost and 

no complaint can be made after this date. 

In case of a draw, the matching prize will be doubled and given to both winners. The gift cards 

will be sent by email. The prizes are nominatives and cannot be contested, nor exchanged for 

their value in cash, nor replaced or exchanged for any given reason. 

A single person can only win one prize, if an account has several pictures in our final Top 3, 

only the picture with the most likes will be taken into account. 

 

 

Article 6 - IT and freedom 

 

According to the provisions of the “Informatique et Libertés” law of 1/6/78, the contact details 

of the participants may be treated on paper or automatically. 

mailto:info-lac@pays-lac-aiguebelette.com


Participants have the right to access, modify, or erase their personal data by sending a written 

request to the Pays du Lac d’Aiguebelette tourist office 570 route du Lac d’Aiguebelette - 73430 

Nances.  

 

According to the provisions of the “Informatique et Libertés” law of January 6th 1978 modified 

by the Law of August 6th 2004, the collected information in order to participate to the contest 

are aimed exclusively at the organising entity. 

 

The using duration of the data is not limited in time. The customer files are kept at the tourist 

office in a box meant for this use. 

 

 

Article 7 - The Internet 

 

The organisers of the contest cannot be held responsible for any issue related to the 

proceedings of the contest whether it is due to a human mistake, an IT issue or any other type. 

 

 

Article 8 - Agreement to the rules 

 

Any involvement in the “ The nature reserve in all it states ” Instagram game contest involves 

the agreement to these rules. 

À copy of the current rules is available throughout the duration of the contest on the internet 

website of the Pays du Lac d’Aiguebelette tourist office.  

It can also be sent by email on request towards the tourist office at info-lac@pays-ac-

aiguebelette.com by indicating the name of the contest in the object of the email. 

 

Instagram post 

 

Are you exploring or discovering the Pays du Lac d’Aiguebelette territory this summer? 

If that is the case, please share your favourite memory from your stay! 

 

From July 20th to August 20th 2022, try to win a cruise on the lake of Aiguebelette! 

 

In order to participate: 

- Post a picture or more (up to 3) of a place, a landscape, a person you’ve met, a lookout, 

a meal, an activity or an unusual meeting that was your favourite memory inside our 

territory 

- Publish it on your Instagram account using the hashtags #LaNaturePLA and 

#PaysLacAiguebelette, identify the tourist office @Payslacaiguebelette and mention 

the place where the picture was taken 

 

Your account needs to be public in order for your pictures to be seen! 

 

There are 3 prizes to win!!! 

 

Prize number one : 4 places for Canadian canoeing on Lake Aiguebelette for 3 hours’ worth 

50 euros. 
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Valid until November 2022, excluding weekends from July 15 to August 15. 

 

Prize number two: 4 places for tree climbing at Accro Lac  

 

Prize number three: an eco-friendly cotton bag representing Pays du Lac d’Aiguebelette, worth 

11€. 

 

Find the whole rules on our website : https://www.pays-lac-aiguebelette.com/navigation-sur-

le-lac-daiguebelette/ 

 

We can’t wait to see your favourite memories! Good luck to you all! #LaNaturePLA 

#Payslacaiguebelette 
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