
Les données recueillies font l’objet d’un traitement par l’hôtel Côte Ouest Thalasso & Spa et sont nécessaires pour gérer votre réservation, mieux 
vous connaitre et adresser des informations sur les produits et services de notre établissement. Conformément à la loi n°78-17 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification et d’opposition auprès de Côte Ouest 
Hôtel Thalasso & Spa les Sables d’olonne - martineau.cloe@hotel-coteouest.com. 

 

REGLEMENT DU JEU CONCOURS – CALENDRIER DE L’AVENT 2020 

1. ORGANISATEUR 

La Société Côte Ouest organise un Jeu Concours « Calendrier de l’avent » sur Instagram ouvert à 
toutes les personnes possédant un compte Instagram du 1er au 24 décembre 2020 inclus. 
Raison Sociale : Côte Ouest Hôtel **** Thalasso & Spa – Route du Tour de France – CS 20339 –  
85109 LES SABLES D’OLONNE cedex. 

2. LE JEU CONCOURS 

Le Jeu Concours est ouvert à toute personne possédant un compte Instagram du dimanche 1er au mardi 24 
décembre 2020. Les gagnants seront tirés au sort le lendemain de leur participation. 

3. PARTICIPATION 

La participation au Jeu est gratuite et sans obligation d’achat. Le jeu est ouvert à toute personne possédant un 
compte Instagram. Sont exclus du jeu, toute personne ayant collaboré à l’élaboration du Jeu et les salariés de la 
SAS Côte Ouest. Le nombre de participation est limité à une par joueur et par jour. En cas de non respect de 
cette limite de participation d’un joueur, celui-ci sera éliminé d’office du Jeu. 

4. FONCTIONNEMENT, MODALITES D’INSCRIPTION  
Le concours est accessible directement sur la Page Instagram « @coteouestlessables ». Il est précisé 
qu’Instagram n’est pas organisateur et/ou parrain du jeu et donc par conséquent, Instagram ne peut être 
tenu responsable en cas de problème lié au jeu. 

Pour jouer les participants doivent : 

- Posséder un compte Instagram 
- Suivre @coteouestlessables 
- Liker la publication 
- Identifier 3 personnes 

 
5. LOT 

Ce jeu est doté de 24 lots dont les montants varient de 25€ TTC à 295€ TTC. 

Ces lots sont valables sous conditions spécifiées dans les bons cadeaux établis. Les lots ne pourront ni être repris, 
ni échangés, ni faire l’objet du versement de leur contre-valeur en espèces. Les lots seront à retirer à bord de 
l’hôtel Côte Ouest Thalasso & Spa les Sables d’Olonne ou pourront être envoyés par mail ou voie postale. 

6. DESIGNATION DU GAGNANT 

Chaque jour le gagnant de la veille sera tiré au sort entre 12h et 14h grâce au site internet 
« https://commentpicker.com/ ». 

7. L’INFORMATION DU GAGNANT 

Le gagnant sera contacté par message privé sur instagram et sera annoncé à 14h en story à la une sur le profil 
instagram @coteouestlessables. En cas de non réponse sous 5 jours, la société Côte Ouest se réserve le droit de 
remettre en Jeu le lot du jour. 

https://commentpicker.com/

