
 

RÈGLEMENT DE L’OPÉRATION 
 
 

UN TERRITOIRE ENGAGÉ POUR 
DES VACANCES MÉRITÉES ! 

 
 
 

Préambule 
 
Opération organisée, du 11 mai au 30 juillet 2020 inclus, par l’OFFICE DE TOURISME 
FALAISES D’ARMOR, ci-après désigné “L’Organisateur”, Moulin de Blanchardeau 22290 
LANVOLLON d’une part ; 
et ses partenaires hébergeurs du territoire de Leff Armor communauté d’autre part. 
 
Du 11 mai au 30 juillet 2020 inclus, l’Office de Tourisme FALAISES D’ARMOR organise              
une opération intitulée « Territoire engagé pour des vacances méritées ! ». Cette opération              
consiste à offrir 32 séjours touristiques dans les Côtes d’Armor, en Bretagne, chez les              
hébergeurs partenaires de l’Office de Tourisme, lesquels participent à cette opération sur            
la base du volontariat. Le choix des gagnants de ces séjours, exclusivement réservés aux              
personnels salariés et étudiants du CHR de Metz-Thionville, se fera par tirage au sort. 
  
Règlement  
 
Article 1 
 
Ce règlement et ce jeu ne s’adressent qu’aux personnels salariés et étudiants du CHR de               
Metz-Thionville : 
Hôpital de Mercy 
1, allée du château - cs 45001 
57085 Metz - cedex 03. 
 
Article 2 
L’inscription au tirage au sort se déroule de manière continue du 25 mai au 15 juin 2020                 
midi inclus, date et heure GMT de connexion faisant foi. 
 
Le formulaire d’inscription est accessible exclusivement par Internet, depuis le lien           
hypertexte contenu dans le corps du mail envoyé aux personnels du CHR. Une rubrique              
“Territoire engagé” sur le site internet www.falaisesdarmor.com est disponible reprenant le           
règlement de cette opération et les différents lots proposés et supports de communication.             
Les personnels et étudiants du CHR seront notifiés dans l’email reçu de cet accès à               
l’information, et ce présent règlement sera inclus en pièce-jointe à cet email.  
 
Article 3 
3.1 La participation au tirage au sort implique l'acceptation expresse et sans réserve du              
présent règlement, en toutes ses stipulations, des règles de déontologie en vigueur sur             
Internet (étiquette, charte de bonne conduite,…) ainsi que des lois et règlements            
applicables aux « jeux-concours » en vigueur en France. Tout litige concernant son             
interprétation sera tranché souverainement et sans appel par la société organisatrice. 
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3.2 Ce tirage au sort est ouvert à toute personne physique majeure (plus de 18 ans)                
résidant en France métropolitaine uniquement, et expressément réservé à toutes les           
personnes pouvant justifier qu’elle font partie des personnels et des étudiants exerçant            
auprès du CHR de Metz-Thionville.  
 
3.3 Le participant sera amené à s'inscrire directement sur le formulaire en ligne :  
 
L’enregistrement des participations s’effectue de façon continue pendant la période du           
tirage au sort, l’heure de la réception de l’enregistrement de son inscription faisant foi. 
 
3.4 Pour participer au tirage au sort, il suffit (du 25 mai au 15 juin 2020 midi inclus-date et                   
heure GMT de connexion faisant foi) de remplir entièrement le formulaire « formulaire             
d’inscription ». Le participant devra notamment saisir son nom, son prénom, son adresse             
électronique et numéro de téléphone valides, son adresse postale, sa fonction, son            
service, choisir sa préférence en terme de capacité d’accueil du séjour en fonction de son               
foyer (2 personnes, 3 à 4 personnes, 5 à 6 personnes et plus), cocher qu’il déclare sur                 
l’honneur être personnel salarié ou étudiant du CHR de Metz-Thionville et qu’il devra             
fournir une attestation employeur en cas de gain pour justifier sa participation et enfin,              
cocher qu’il a lu et accepté le présent règlement. 
 
Aucun autre moyen de participation (notamment par courrier ou mail) ne sera pris en              
compte. 
 
3.5 Une seule inscription est autorisée par personne physique membre des personnels            
salariés et étudiants du CHR de Metz-Thionville. S'il est constaté qu'un participant a             
envoyé, pour une même personne physique plusieurs formulaires de participation, ces           
derniers seront considérés comme nuls et un seul formulaire participera au tirage au sort. 
 
3.6 Le participant est informé et accepte que les informations saisies dans le formulaire              
d'inscription valent preuve de son identité. Les informations saisies par le participant            
l'engagent dès leur validation et ne peuvent être modifiées par la suite. L’Office de              
Tourisme Falaises d’Armor se réserve le droit de vérifier l’exactitude des données fournies             
par les participants. 
 
Le participant s'engage à compléter de bonne foi le formulaire d'inscription mis à sa              
disposition et à transmettre des informations exactes. Le participant doit renseigner           
l'ensemble des zones de saisie, excepté celles mentionnées comme n'étant pas           
obligatoires. 
 
Les participations au tirage au sort seront annulées si elles sont incorrectes, incomplètes,             
contrefaites ou réalisées de manière contrevenante au présent règlement. 
 
Article 4 
La participation à ce tirage au sort implique l'acceptation pure et simple du présent              
règlement. Les participants s'interdisent de mettre en œuvre ou de chercher à mettre en              
œuvre tout procédé de participation qui ne serait pas strictement conforme au respect des              
principes du tirage au sort et de ce présent règlement. 
 
L’organisateur se réserve également le droit de disqualifier tout participant qui altère le             
fonctionnement du tirage au sort ou du site web ou encore qui viole les règles officielles du                 
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tirage au sort. L‘organisateur se réserve le droit de poursuivre quiconque tenterait de             
frauder ou de nuire au bon déroulement de ce tirage au sort. 
 
L’organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect du              
présent article comme de l'ensemble du règlement, notamment pour écarter tout           
participant ayant commis un abus quelconque ou une tentative de fraude, sans toutefois             
qu'elle ait l'obligation de procéder à une vérification systématique de l'ensemble des            
bulletins de participation reçus, mais pouvant éventuellement limiter cette vérification aux           
bulletins des gagnants potentiels. 
 
L’organisateur se réserve le droit de proroger, d'écourter, de modifier ou d'annuler le             
présent tirage au sort en raison d'événements indépendants de sa volonté. Si pour             
quelque raison que ce soit, ce tirage au sort ne devait pas se dérouler comme prévu par                 
suite par exemple d’un virus informatique, d’un bogue, d’une intervention, ou d’une            
intrusion extérieure et non autorisée sur le système informatique, d’une fraude, ou d’une             
défaillance technique ou tout autre motif dépassant le contrôle de l’organisateur et            
corrompant ou affectant la gestion, la sécurité, l’équité, la bonne tenue du tirage au sort,               
l’organisateur se réserve alors le droit discrétionnaire d’annuler, de modifier ou suspendre            
le tirage au sort ou encore d’y mettre fin sans délai, sans que les participants ne puissent                 
rechercher sa responsabilité de ce fait. 
 
L’organisateur pourra décider d'annuler le tirage au sort s'il apparaît que des fraudes             
manifestes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière            
informatique dans le cadre de la participation au tirage au sort ou de la détermination des                
gagnants. 
 
Article 5 
Il est convenu que les données contenues dans les systèmes d'information de la société              
organisatrice ont force probante quant aux éléments de connexion et aux informations            
résultant d'un traitement informatique relatif aux jeux-concours organisés par la société           
organisatrice. 
 
Article 6 
6.1 
Un tirage au sort sera organisé le lundi 29 juin 2020 à 14h00 au sein de l’Office de                  
Tourisme de Châtelaudren, situé 2, Rue du Maillet, 22170 Châtelaudren-Plouagat pour           
désigner les gagnants parmi les participants ayant rempli le formulaire de participation            
dûment complété avant les dates et heure limites de participation.  
Le lieu du tirage au sort pourra être modifié en fonction des directives gouvernementales              
liées aux regroupement des personnes au sein d’un même espace dans le cadre de la               
crise sanitaire liée au Covid-19. Ce lieu pourrait être extérieur si les conditions le              
permettent. La responsabilité de l’Organisateur ne pourra être engagé si le lieux précité             
est amené à être modifié pour quelque raison que ce soit. 
 
6.2 
Le tirage au sort sera effectué sur internet via l’outil Dcode           
https://www.dcode.fr/nombre-aleatoire et son générateur de nombres aléatoires sans        
remise et ce, en présence d’hébergeurs participant à l’opération afin de rendre            
incontestable la désignation des gagnants.  
 
En outre, les lots présents à l’article 7 de ce règlement sont organisés par capacité               
d’accueil des séjours. Ainsi, le participant lors de son inscription, sélectionne sa            

 

Page 3  
Règlement du tirage au sort “un territoire engagé pour des vacances méritées” organisé par l’office de tourisme Falaises d’Armor  

https://www.dcode.fr/nombre-aleatoire


 

préférence sur le type de séjour souhaité (un seul choix possible, définitif et non              
modifiable) entre les 3 catégories de séjours suivant : 

- un séjour pour 2 personnes 
- un séjour pour 3 à 4 personnes 
- un séjours pour 5 à 6 personnes et plus 

 
A l’issue de ce choix, et selon la catégorie précitée choisie, les participants seront intégrés               
sur une liste propre à chacune des catégories de séjours ci-dessus mentionnées. Ils se              
verront alors attribuer un nombre lequel sera tiré au sort. 
 
L’Organisateur ne saurait être tenu responsable des résultats de ce tirage au sort. Il ne               
pourra lui être opposé aucune réclamation, ni responsabilité ni sur le choix de l’outil, ni le                
format et le déroulé de ce tirage au sort. 
 
Article 7 
7.1 Les lots mis en jeu (32 séjours au total) : 
La dénomination “personnes” utilisée dans les lots ci-dessous, signifie que les couchages            
contenus dans les séjours offerts sont accessibles tant aux adultes qu’aux enfants. 
Séjours pour 2 personnes (18 séjours) : 

● Chambre d d'hôtes de la Vieux Ville à Trégomeur, M. Quettier Jean Pierre ( trois séjours) : 
- Un séjour de deux nuitées en chambre d’hôtes petits-déjeuners inclus pour 2 personnes. 
- Un séjour de deux nuitées en chambre d’hôtes petits-déjeuners inclus pour 2 personnes. 
- Un séjour de deux nuitées en chambre d’hôtes petits-déjeuners inclus pour 2 personnes. 
● Chambres d’hôtes Primavel à Plouha, Mmes ROCHE Annie et KHABAROV Marina : 
- Un séjour d’une semaine petits-déjeuners inclus en chambre d’hôtes pour 2 personnes. 
● Chambres d’hôtes Le Chat Balaise à Pludual, M.Mme BERGERAT Martine et Daniel (deux 

séjours) : 
- Un séjour de deux nuitées en chambre d’hôtes petits-déjeuners inclus pour 2 personnes. 
- Un séjour de deux nuitées en chambre d’hôtes petits-déjeuners inclus pour 2 personnes. 
● Chambres d’hôtes Les Centauris à Pléguien, M.Mme GIREAUD Nathalie et Xavier (deux 

séjours) : 
- Un séjour de quatre nuitées en chambre d’hôtes petits-déjeuners inclus pour 2 personnes. 
- Un séjour de quatre nuitées en chambre d’hôtes petits-déjeuners inclus pour 2 personnes. 
● Chambres d’hôtes Le Temps D'une Pause à Plélo, Mme LE VERGE Rachel (deux séjours) : 
- Un séjour de deux nuitées en chambre d’hôtes petits-déjeuners inclus pour 2 personnes. 
- Un séjour de deux nuitées en chambre d’hôtes petits-déjeuners inclus pour 2 personnes. 
● Chambres d’hôtes L'arche De Kerohan à Plouha , Mme LEGOIX MONROCQ Carole (deux 

séjours) : 
- Un séjour de deux nuitées en chambre d’hôtes petits-déjeuners inclus pour 2 personnes. 
- Un séjour de deux nuitées en chambre d’hôtes petits-déjeuners inclus pour 2 personnes. 
● Gîte De Kerdoret "Les Agapanthes" à Pludual, Mme LE GOUSSE Chantal :  

- Un séjour d’une semaine en meublé de tourisme pour 2 personnes.  

● Gîte de Kerouziel à Plouha, Mme KREFFT Anne :  

- Un séjour d’une semaine en meublé de tourisme pour 2 personnes.  

● Hôtel Lucotel Logis de France 3* à Lanvollon, Mme LE NESTOUR Cathy : 

- Un séjour de quatre nuitées en chambre d’hôtel pour 2 personnes. 

● Gites Les Montbretias à Plouha, Mme LE BAIL Georgina :  

- Un séjour d’une semaine en meublé de tourisme pour 2 personnes. 

● Le studio de Kermagadel à Lanloup, Mme LIBOUBAN Marie-Jo (deux séjours) : 

- Un séjour de quatre nuitées en meublé de tourisme pour 2 personnes. 
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- Un séjour de quatre nuitées en meublé de tourisme pour 2 personnes. 

Séjours pour 3 à 4 personnes ( 8 séjours) :  

● Gîte Les Genêts à Pléguien, M. LE MEUR Claude :  

- Un séjour d’une semaine en meublé de tourisme pour 4 personnes. 

● Gîte aux Framboises à Pommerit-Le-Vicomte, M. FURQUAND (deux séjours) :  

- Un séjour d’une semaine en meublé de tourisme pour 4 personnes. 

- Un séjour d’une semaine en meublé de tourisme pour 4 personnes. 

● Gîte à Plouha, M. VAN HERPEN Eric: 

- Un séjour d’une semaine en meublé de tourisme pour 4 personnes. 

● Gîtes de Kerjolis à Plouha, Mme BOULBENNEC Marguerite : 

- Un séjour d’une semaine en meublé de tourisme pour 4 personnes. 

● Gîte La Retenue de Lisandré à Plouha, M.Mme THILLARD Dominique et Pascale (deux 

séjours) : 

- Un séjours d’une semaine en meublé de tourisme pour 4 personnes. 

- Un séjours d’une semaine en meublé de tourisme pour 4 personnes. 

● Gites Les Montbretias à Plouha, Mme LE BAIL Georgina :  

- Un séjour d’une semaine en meublé de tourisme pour 4 personnes. 

Séjours pour 5 à 6 personnes et plus ( 6 séjours) :  

● Gîte La Maison Du Beau Menguy à Plélo, M.Mme URVOY :  

- Un séjour d’une semaine en meublé de tourisme pour 5 personnes. 

● Gîte de Ker Gwenan à Trégomeur, Mme HUET Marie-Flore : 

- Un séjour d’une semaine en meublé de tourisme pour 5 personnes. 

● Gîte Ty Bihan à Boqueho, M.Mme LE FLOCH Anne et Loïc : 

- Un séjour d’une semaine en meublé de tourisme pour 6 personnes. 

● Gîte Le Petit Palais à Trégomeur, M.LAPERCHE Olivier : 

- Un séjour d’une semaine en meublé de tourisme pour 6 personnes. 

● Gîte Les Tasnières à Tréguidel, Mme HELARY Valérie :  

- Un séjour de deux nuitées en meublé de tourisme pour 5 personnes.  

● Gîte Ty Baradouze à Goudelin, M. MEERT Emmanuel : 

- Un séjour d’une semaine en meublé de tourisme pour 6 à 12 personnes. 

Les lots ne comprennent pas notamment : les frais de transport, la restauration sauf si 
spécifié (ex : petit-déjeuner, demi-pension, panier-repas, etc.), les consommations 
électriques et de chauffage qui peuvent éventuellement être facturés en supplément, etc. 

 
L’Office de Tourisme Falaises d’Armor offre également à chaque bénéficiaire durant son            
séjour des animations et visites accompagnées gratuites selon disponibilité de ses           
animateurs. 
 
Toute autre prestation est exclue. 
 
7.2 : fonctionnement des réservations  
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Tous les séjours contenus dans les différents lots ci-dessus sont valables pour des séjours              
effectués entre juillet 2020 et septembre 2021 inclus et sur réservation uniquement, et             
sous réserve de disponibilités et à la discrétion de chacun des hébergeurs participants.  
 
Les dates de séjour de chacun de ces lots seront donc déterminées directement entre              
hébergeur offrant un lot et bénéficiaire de ce même lot. 
 
Si l’hébergeur offrant un lot n’a pas de disponibilités aux dates demandées par le              
bénéficiaire du lot, ce dernier ne peut alors invoquer un quelconque remboursement du lot              
tant auprès de l’hébergeur que de l’Organisateur de ce tirage au sort. Le bénéficiaire              
s’engage également à ne formuler aucune réclamation ou poursuite de l’hébergeur ou de             
l’Organisateur pour préjudice quel qu’il soit si les dates de disponibilités chez l’hébergeur             
ne sont pas concordantes avec ses propres dates. Les réservations doivent être faites de              
manière raisonnable pour trouver un arrangement qui convient à tous, tant au bénéficiaire             
qu’à l’hébergeur offrant le lot. 
 
Article 8 
Le jour du tirage au sort, les gagnants des lots se verront alors avisés par email et                 
téléphone, à l’adresse et au numéro indiqués sur leur bulletin de participation pour les              
informer de leur gain potentiel. Si les coordonnées sont incomplètes, illisibles ou            
inexploitables, ou si le gagnant ne se manifeste pas par email ou téléphone dans les 72                
heures au lendemain du tirage au sort pour réclamer son lot ou s’il ne peut fournir un                 
justificatif de son métier et de son occupation pendant la crise du Covid 19 (dit attestation                
employeur) sous 10 jours ouvrables à compter de la date de notification du gain, il perdra                
alors le bénéfice de son lot et celui-ci sera remis en jeu. 
 
Article 9 
Le lot offert est nominatif et non-cessible à des tiers.  
 
Toutefois, si le bénéficiaire du lot ne peut ou ne veut en bénéficier directement pour de                
quelconques raisons qui lui sont propres, il peut demander, soit à remettre son lot en jeu,                
soit à céder son lot à un autre participant au présent tirage au sort.  
 
Ces dispositions ne sont valables et applicables seulement après avoir contacté et obtenu             
l’accord express de l’Organisateur. Un justificatif écrit de renoncement au lot gagné sera             
demandé au bénéficiaire initial concernant ces deux dispositions.  
 
Si le bénéficiaire renonce à son lot, celui-ci fera l’objet d’un nouveau tirage au sort et un                 
nouveau gagnant sur les mêmes critères du présent règlement sera désigné en lieu et              
place.  
S’il souhaite céder son lot à un autre participant au tirage au sort, il devra alors notifier par                  
écrit son souhait à l’Organisateur et désigner la personne à qui revient de droit ce lot.                
L’Organisateur, après vérification des critères de participation de ce tiers désigné,           
accordera le lot de plein droit à ce nouveau gagnant. Celui-ci devra présenter également              
une attestation employeur pour justifier de sa participation. 
  
Le lot ne peut faire, à la demande du gagnant, l'objet d'un remboursement en espèces ou                
par tout autre moyen de paiement ou encore d'une contrepartie de quelque nature que ce               
soit. 
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Article 10 
Pour participer au tirage au sort, les participants doivent fournir certaines informations les             
concernant. Les données collectées sont traitées conformément à la politique de           
protection des données à caractère personnel mis en place par l’Office de Tourisme             
Falaises d’Armor en conformité avec le RGPD. 
 
Les données des participants seront supprimées à l’issue de ce présent jeu et ne seront ni                
transmises ni vendues à des tiers.  
Les données des gagnants des lots seront transmises exclusivement aux hébergeurs           
participants afin qu’ils puissent rentrer en contact avec le gagnant de leur lot pour acter les                
réservations.  
 
Toutefois, les participants qui ont coché sur le formulaire d’inscription la case donnant leur              
accord pour recevoir les informations touristiques par voie électronique de l’Office de            
Tourisme, verront leur adresse email conservée exclusivement pour l’envoi de ladite lettre            
électronique. 
 
Les participants disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de            
suppression des données les concernant. Ils peuvent exercer ce droit en écrivant à l’Office              
de Tourisme Falaises d’Armor - Moulin de Blanchardeau - 22290 Lanvollon ou par email à               
com@falaisesdarmor.com .  
 
Article 11 
La responsabilité de l’Organisateur est strictement limitée à la mise en relation effective             
des bénéficiaires et des hébergeurs et il ne pourra en aucun cas être tenu responsable de                
la défection éventuelle de ses partenaires hébergeurs.  
 
L’organisateur ne saurait être tenu pour responsable d’éventuels dysfonctionnements liés          
au réseau Internet lui-même ou liés à toute intrusion, tentative d’intrusion ou fraude ayant              
entraîné des défaillances dans l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou la gestion            
du tirage au sort. L’Organisateur ne saurait notamment être déclaré responsable pour            
toutes erreurs, omissions, interruptions, effacement, perte de tout courrier électronique et           
plus généralement, de la perte de toute donnée de ce fait. 
 
Article 12 
Le CHR de Metz-Thionville s’engage à : 

- diffuser cette opération le plus équitablement possible par tous canaux de           
communication et à l’ensemble des personnels salariés et étudiants du CHR de            
Metz-Thionville en poste au 01 mars 2020. 

- fournir aux gagnants d’un lot une attestation employeur reprenant le nom, le            
prénom, l’adresse postale et la fonction du personnel gagnant et qui atteste que             
cette personne fait bien partie du personnel du CHR Metz-Thionville et était en             
poste durant la période de la crise sanitaire, à compter du 01 mars 2020. Sont               
exclus de ce concours les personnels en congés, ou en arrêt maladie (à l’exception              
des personnels touchés par le Coronavirus, sous réserve d’une pièce justificative),           
ou en RTT ou toute autre forme de non présence sur leur lieu de travail durant la                 
période précitée. 
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Article 13 
Le fait de participer à ce tirage au sort entraîne l'acceptation pure et simple du présent                
règlement. 
 
Le présent règlement est soumis à la loi française. Toutes difficultés d'interprétation du             
présent règlement et tout cas litigieux seront tranchés en dernier ressort par l’Organisateur             
ou par le Tribunal Administratif compétent, au regard de la loi française, seule compétente. 
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