
 

Règlement Jeu Concours 
 Le 12 mars 2021 

 

Retrouvons-nous à Cordouan ! 
 
Depuis le début de la candidature du phare de Cordouan au patrimoine mondial, vous êtes 
toujours plus nombreux à vous unir pour le rayonnement du roi des phares. Et si c’était au tour 
de Cordouan de vous réunir ?  
 
Parce qu’en cette période, nous avons aussi envie de retrouver nos proches, nous vous proposons 
d’envoyer des cartes postales présentant les valeurs du monument à la personne avec laquelle 
vous aimeriez visiter Cordouan. Le destinataire, outre le plaisir d’avoir de vos nouvelles, pourra 
tenter de gagner 2 places pour visiter le phare. Vous n’avez plus qu’à vous retrouver au phare de 
Cordouan ! 
 
ARTICLE 1 – ORGANISATEUR 
 
Le Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde (SMIDDEST), 
en sa qualité de gestionnaire du phare de Cordouan, organise du 12 mars 2021 au 22 avril 
2021 inclus, un jeu intitulé : « Retrouvons-nous à Cordouan » (ci-après dénommé « le jeu 
»), selon les modalités décrites dans le présent règlement. 
 
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook ou Instagram. Les données 
personnelles collectées dans le cadre du présent jeu sont destinées uniquement à 
l’établissement organisateur. Vos données personnelles seront immédiatement supprimées 
une fois le jeu arrivé à terme (soit après la visite au phare pour les gagnants). 
 
 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION ET PERSONNES 
ELIGIBLES 
 
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique majeure. Le seul fait de participer à ce 
jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement. 



  

ARTICLE 3 – CALENDRIER : DUREE, CLOTURE, TIRAGE AU SORT 
 
La participation au jeu s’effectue de la manière suivante :  
 
- Rendez-vous dans les bureaux d’information touristique des offices de tourisme Médoc 
Atlantique et Royan Atlantique pour recevoir une carte postale représentant une des quatre 
valeurs du phare de Cordouan. Les valeurs représentées sont : Authenticité, Innovation, 
Universalité, Eco-responsabilité 
Les cartes postales seront disponibles gratuitement à partir du 12 mars dans les bureaux 
d’information touristique précités et jusqu’à épuisement des 2 000 cartes disponibles.  
 
- Donnez des nouvelles à vos proches en leur envoyant cette carte. Vous contribuez ainsi 
à faire rayonner les valeurs du phare de Cordouan bien au-delà de l’estuaire de la Gironde.  
 
- A réception, le destinataire postera sur les comptes Facebook ou Instagram Phare de 
Cordouan la carte reçue en indiquant le #UNESCORDOUAN pour tenter de gagner deux visites 
du phare de Cordouan (transport + entrée du monument) 
Sur Facebook, la photo de la carte postale sera postée en commentaire dans l’évènement 
intitulé “Jeu concours “retrouvons-nous à Cordouan”.  
Sur Instagram, la photo de la carte postale sera postée avec le #UNESCORDOUAN 
Pensez à laisser votre compte instagram en mode public car si vous avez un compte privé 
(voir dans vos paramètres de compte instagram), l’organisateur ne pourra pas avoir accès à 
vos photos et donc il ne pourra pas vérifier que vous avez participé à son concours. 
 

Le tirage au sort des gagnants aura lieu le vendredi 23 avril 2021.  
 

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS ET DES LOTS 
 
1 gagnant sera tiré au sort sur Facebook et 1 gagnant sur Instagram après la date de fin du jeu.  
 
Chaque gagnant sera contacté directement par message via Facebook ou via Instagram par le 
SMIDDEST via le compte Phare de Cordouan dans un délai de 5 jours après le tirage au sort 
afin d’obtenir son adresse postale pour lui envoyer ou communiquer son gain. 
 
Le gagnant devra prouver que la carte a bien été envoyée par le biais d’une photo du timbre 
oblitéré. Cette photo pourra être transmise uniquement à l’organisateur à sa demande.  
Sans réponse sous 7 jours calendaires, le lot sera remis en jeu et un nouveau tirage au sort 
désignera un nouveau gagnant.  
 
Chaque gagnant remporte un seul lot composé de 2 places pour visiter le phare de Cordouan 
(transport en bateau et entrée du monument) valables sur la saison 2021. Les places seront 
au choix, au départ de Royan ou au départ du Verdon-sur-mer.  
Le gagnant devra alors prendre contact avec les transporteurs dont les coordonnées lui seront 
communiquées pour réserver la visite à la date souhaitée (sous réserve de disponibilité au 
moment de la réservation). Les lots ne pourront en aucun cas être échangés contre leur valeur 
en espèces ou contre toute autre dotation.  
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ARTICLE 5 – MODIFICATION DES DATES DU JEU ET ELARGISSEMENT 
DU NOMBRE DE DOTATIONS 
 
Le SMIDDEST 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. 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. Ils seront considérés comme des annexes au présent règlement. Tout changement fera 
l’objet d’informations préalables par tout moyen approprié. 
 

ARTICLE 6 – FRAIS DE PARTICIPATION 
 
Le jeu est gratuit. Les cartes postales sont mises à disposition gratuitement par les offices de 
tourisme partenaires.  
 
Les frais engagés par le participant pour le timbre nécessaire à l’envoi de la carte postale ne 
peuvent pas être remboursés par l’établissement organisateur.  
 

ARTICLE 7 – RESPONSABILITES 
 
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. 
Le SMIDDEST décline toute responsabilité directe ou indirecte en cas de mauvaise utilisation 
ou d’incident lié à l’utilisation de l’ordinateur ou à l’accès à Internet.  
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. 
 
En outre, la responsabilité du SMIDDEST ne pourra en aucun cas être retenue en cas de 
problèmes d'acheminement ou de perte de courrier postal. Le SMIDDEST ne saurait être tenu 
pour responsable du mauvais fonctionnement du réseau Internet, ni de retard, perte ou avaries 
résultant des services postaux. 

 


