
Règlement du Jeu Concours photos de 
« Les vieilles qui roulent » en 2017

Article 1 - Société organisatrice

« Les vieilles qui roulent » dont le siège social est situé au 334B Avenue de Mauguio organise 2 
concours photo gratuits sur l'année 2017.
Cette opération est accessible via sa page facebook et sur sa page web « Actus ».

Le jeu concours n'est pas géré ou parrainé par la société Facebook. La société facebook se 
dégage donc de toute responsabilité dans l'organisation de ce concours photo. 

Article 2 - Conditions de participation

Concours #1 : tous les « anciens » clients locataires ayant passé quelques jours ou quelques 
heures avec l'une de nos vieilles (Combi VW (Simone, Marcel, José, Babette, Josy) ou la 2 CV 
(Odile)) et ayant signé un contrat de location avec « Les vieilles qui roulent »

Concours #2 tous les clients locataires qui partiront en 2017 à bord l'une de nos vieilles (Combi 
VW (Simone, José, Babette, Josy) ou la 2 CV (Odile)) et ayant signé un contrat de location avec 
« Les vieilles qui roulent »

Article 3 – Modalité de participation

Chaque concours photo se déroule comme suit :

1. Envoyer,  pendant  la  période  de  collecte  définit  par  l'agenda (Article  5),  sur  l'adresse 
électronique  nathalie@lesvieillesquiroulent.fr votre  plus  belle,  insolite  ou 
« représentative »  photo  de  votre  séjour  mettant  en  scène  l'une  de  nos  vieilles.  Les 
locataires peuvent être sur la photo mais ceci n'est pas une obligation. 
Accompagner  le  mail  des  prénoms  des  locataires  qui  serviront  à  « Les  vieilles  qui 
roulent » pour copyrighter la photo au moment de sa publication. 

*** Les clients ayant loué plusieurs années de suite une vieille chez « Les vieilles qui roulent » peuvent 
envoyer une photo par location (si vous êtes déjà venu 3 fois par exemple alors envoyez nous 3 photos  
de chacune de vos locations !!!)
*** Les photos réalisées par un professionnel dans le cadre d'une prestation mariage, d'un shooting 
photo, etc...  ne sont pas acceptées sauf si selon autorisation et/ou accord avec le professionnel cette 
photo est libre de droit et/ou ne lui appartient plus ; si tel est le cas et pour le respect du travail du 
photographe, il est vivement conseillé de nous transmettre le nom du professionnel photographe

FORMAT & TECHNIQUE DE LA PHOTO

Pour l'homogénéité de l'album photo, les photos seront publiées en 150ppi & 1200px. 
Si vous souhaitez retoucher, scrapbooker (ajouter du texte, des dessins, … sur ou autour 

de la photo par exemple) ou scanner des polaroids, pas de problème !! A partir du 
moment que c'est votre photo, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination.

DROITS D'AUTEUR

    Vous autorisez «→  Les vieilles qui roulent » à publier votre photo
    Vous certifiez que votre photo vous appartient et est libre de droit→
    Vous autorisez «→  Les vieilles qui roulent » à utiliser votre photos sur son site web
    Avant publication, «→  Les vieilles qui roulent » rajoutera sur toutes les photos un  
copyright ©Prénom(s) des locataires/LesVieillesQuiRoulent

2. Par votre participation, vous déclarez avoir pris connaissance et accepter le règlement du 
jeu concours

3. Publication par les « Les vieilles qui roulent » des photos de chaque participant dans son 
album Facebook « Jeu Concours photo 2017 » Concours #1 ou Concours #2
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4. Toutes les photos récoltées seront soumises au vote en même temps suivant l'agenda
5. La photo ayant obtenu le plus de j'aime au terme de la période de vote est désignée 

gagnante

COMMENT GAGNER     ?  
Le jeu concours étant organisé via et sur facebook, nous vous conseillons (ce n'est pas 

une obligation ! ) d'aimer la page facebook de « Les vieilles qui roulent » si cela n'est pas 
déjà fait. Cela vous permettra de suivre les différentes étapes du jeu concours.

Pour avoir plus de chance de gagner, nous vous conseillons également avant et pendant 
la période de vote d'en parler autour de vous et d'inviter vos amis, connaissances, 

famille, collègues de travail.... à soutenir votre photo. 
Aussi, n'hésitez pas à utiliser les fonctionnalités de facebook pour diffuser au plus grand 

nombre via des commentaires, des partages de votre photo, etc..   

Article 4 – Dotations Concours #1 et #2     

La photo du participant de chacun des 2 concours ayant obtenu le plus de j'aime au terme de la 
période de vote gagne un séjour de 3 jours à bord de Simone, le combi vw beige 5 places sous  
la forme d'un bon cadeau (non échangeable contre une valeur pécuniaire) à utiliser suivant les 
conditions générales de location et de vente en vigueur de « Les vieilles qui roulent ».
Le gagnant pourra designer la personne de son choix comme bénéficiaire du bon cadeau (sous 
réserve de correspondre aux conditions ( +24 ans +de 4ans de permis, etc...)

Article 5 –  Agenda
Concours #1 (les anciens)

Collecte des photos (par « les vieilles qui roulent ») : Du 17/02/2017 au 19/03/2017
Publication et Vote (sur facebook) du 22/03/2017 au 06/04/2017 (23h59)

Annonce du gagnant : 07/04/2017 pour l'ouverture de la saison 2017
Période d'utilisation du bon cadeau : saison 2017 + début saison mai/juin 2018 (MS)

Concours #2 (les nouveaux)
Collecte des photos (par « les vieilles qui roulent ») : Du 07/04/2017 au 20/09/2017

Publication et Vote (sur facebook) du samedi 23/09/2017 au dimanche 01/10/2017 (12h00)
Annonce du gagnant : 01/10/2017 à midi pour la fin de la saison 2017

Période d'utilisation du bon cadeau : saison 2018

Article 6 –  Désignation des gagnants

Pour chacun des 2 concours, la photo ayant obtenu le plus de j'aime est désignée gagnante.
Le participant désigné sera informé via facebook mais sera également contacté par courrier 
électronique par « Les vieilles qui roulent ». Le gagnant devra se conformer au règlement. S'il 
s'avérait qu'il ne réponde pas aux critères du présent règlement, son bon cadeau ne lui sera pas 
attribué. Les participants autorisent toutes vérifications concernant l'origine de la photo et la 
sincérité de leur participation. Toute fausse « déclaration » entraîne l'élimination immédiate du 
participant et le cas échéant l'annulation du bon cadeau déjà envoyé.

Article 7 –  Limitation de responsabilité

La participation au concours photo implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques 
et  des  limites  de  l'internet.  Tout  contenu  soumis  est  sujet  à  modération.  « Les  vieilles  qui 
roulent »  s'autorise  de  manière  totalement  discrétionnaire  à  accepter,  refuser  ou  supprimer 
n'importe quel contenu y compris ceux déjà mis en ligne sans avoir à se justifier. « Les vieilles 
qui roulent » se réserve le droit pour quelque raison que ce soit d'annuler,  reporter, interrompre 
ou proroger le jeu ou de modifier tout ou partie des modalités du présent règlement, dans le 
respect de celui-ci. Si, par suite d'un événement indépendant de sa volonté, elle était contrainte 
d'appliquer ce droit, sa responsabilité ne saurait être engagée. L'organisateur se réserve le droit 
d'exclure définitivement des différents jeux concours toute personne qui, par son comportement 
frauduleux ou immoral, nuirait au bon déroulement des jeux.
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