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REGLEMENT DU RALLYE PHOTO 
 

Article 1 : organisateur du jeu 
 
L'Office de Tourisme de Masevaux, organise, dans les conditions définies ci-après, du 1er juillet 
au 26 août inclus, un concours de photographies, dans la Vallée de la Doller et du Soultzbach.  
Ce concours, gratuit, sans obligation d’achat, est intitulé « Rallye Photo ». 
 
 
Article 2 : participation au jeu 

 
Ce concours est ouvert à toute personne majeure au moment de la participation à celui-ci, 
provenant de France et Territoires d’Outre-Mer ainsi qu’à toute personne provenant des pays de 
l’Union Européenne et des pays étrangers. 
Sont exclues de la participation au concours les personnes ayant participé directement ou 
indirectement à l’organisation ou à l’animation du concours, de même que les membres de leur 
famille, ascendants et descendants en ligne directe. 
 
 
Ce concours est gratuit et sans obligation d’achat. Il est accessible du 1er juillet au 26 août 2021 
inclus.  
Pour participer au concours, le participant doit se rendre à l’Office de Tourisme de Masevaux 
pour récupérer le feuillet de jeu. Chaque participant devra trouver les monuments de Masevaux 
sélectionnés par l’Office de Tourisme grâce aux 11 énigmes du jeu puis les photographier. Le 
participant devra remettre sa plus belle photographie à l’Office de Tourisme pour pouvoir 
participer au concours.  
 
Voici comment remettre la photographie à l’Office de Tourisme : 

- Soit par e-mail à masevaux@hautes-vosges-alsace.fr 
- Soit par Messenger à la Page Facebook de l’Office de Tourisme : Vallée de la Doller et du 

Soultzbach – Office de Tourisme 
- Soit directement dans les locaux de l’Office de Tourisme aux horaires d’ouverture, en 

apportant votre photographie sur un support USB. 
Le dernier délai pour remettre votre photographie est le 26 août 23h59. 
Lors de la remise de la photographie, un nom, un prénom et un numéro de téléphone sera 
demandé afin de prévenir les gagnants. 
 
La photographie que vous aurez remis à l’Office de Tourisme sera exposée pour une durée de 
trois semaines à savoir du 30 août au 18 septembre inclus.  
Le choix des trois gagnants se fera à partir des votes des visiteurs de l’exposition. Ce sont donc 
les trois photographies avec le plus de votes du public qui remporteront les lots. Le tirage du 
gagnant se fera le 20 septembre 2021 à 15h à l’Office de Tourisme de Masevaux. 
 
 
Article 3 : Autorisation d’utilisation des images 
 

Le participant accorde le droit d’utilisation de la photographie par l’Office de Tourisme à des 

fins d’exposition dans les locaux de l’Office de Tourisme. Aucune modification de l’œuvre ne 

sera effectuée. 

Un nom ou un pseudonyme pourra être demandé pour exposer l’œuvre. 

 

Article 4 : définition et valeur de la dotation 

Ce jeu est doté : 
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Pour le tirage au sort: 
1) 1 séance photo et 1 tirage d’une valeur de 126€ 

  
La dotation globale du concours "rallye photo" s'élève approximativement à 126€ TT au 

total. 
 
Article 5 : désignation des gagnants 

4.1. Tirage au sort 
A l’issue du concours, le tirage du gagnant sera effectué le 20 septembre 2021 à 15h, à Masevaux, 
9 place des Alliés, sous contrôle d’un agent assermenté. 
 
Seuls les photographies, répondant aux conditions suivantes, pourront être retenus : 
- la photographie est bien celle d’un des points d’intérêts sélectionné par l’Office de Tourisme 
pour ce jeu. 
- Aucune personne identifiable ou enseigne n’est visible sur la photographie. 
- une seule photographie par personne sera acceptée. Si d’autres photos sont envoyées par la 
même personne, c’est la première photo qui sera prise en compte. 
- les photographies doivent être déposés/envoyés à l'Office de Tourisme au plus tard le 26 août 
2021 à 23h59. 
Toute photographie ne correspondant pas aux attentes ne sera pas exposée et ne pourra donc 
pas participer au tirage. 
 
Ce tirage, effectué parmi l’ensemble des photographies répondant aux consignes, désignera le 
gagnant du lot mis en jeu. 
 

4.2. Attribution des lots 
Le gagnant sera contacté par téléphone puis recevra un courrier, dans un délai de huit jours 
maximums à l’issue du tirage du gagnant, suivant les coordonnées transmises lors de l’appel 
téléphonique. Ils seront informés, par téléphone, de la nature de leur lot et des conditions de 
réception de ce lot. 
 
Le lot mis en jeu ne peut faire l’objet d’aucun remboursement en numéraire, ni d’aucune 
contrepartie de quelque nature que ce soit. 
 
En cas de force majeure, l'Office de Tourisme se réserve le droit de remplacer le lot annoncé par 
un lot de valeur équivalente. 
 
Le gagnant autorise toutes les vérifications concernant son identité, son état civil et son adresse 
postale. Toute information fausse entraînera la nullité de la participation concernée. Les 
gagnants acceptent que leur nom et que leur image soit éventuellement diffusés. 
 
Une même personne (même nom, même adresse) ne pourra recevoir qu’un lot.  
 
Article 6 : dépôt et consultation du règlement 
Conformément aux dispositions des articles L 121-37 et L 121-38 du Code de la Consommation, 
le présent règlement est déposé à l'Office de Tourisme de Masevaux. 
Ce règlement peut-être consulté, pendant toute la durée du jeu. 
 
Article 7 : remboursement des frais de participation 
Aucune contrepartie financière, ni dépense sous quelque forme que ce soit, ne sera réclamée aux 
participants du fait de leur participation. 
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Article 8 : limitation de responsabilité 
L'Office de Tourisme de Masevaux ne saurait encourir aucune responsabilité du fait de 
l’organisation de ce jeu et notamment si en cas de force majeure ou d’événements indépendants 
de sa volonté du fait d’une intervention d’un tiers non autorisé, d’une fraude, de problèmes 
techniques et/ou postaux, il était amené à annuler le présent jeu, à l’écourter, le proroger ou le 
reporter. 
Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l’interprétation ou 
l’application du présent règlement, les mécanismes ou les modalités du jeu et sur la liste des 
gagnants. 
L'Office de Tourisme ne saurait également encourir aucune responsabilité du fait de la non 
réception du lot par le gagnant et notamment dans le cas d'évènements indépendants de sa 
volonté du fait d’une intervention d’un tiers non autorisé, d’une fraude, de problèmes techniques 
et/ou postaux ou encore d'informations erronées fournies par le gagnant. 
 
 
Article 9 : acceptation du règlement/convention de preuve 
La participation au jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement et des 
modalités de déroulement du jeu. Tout litige concernant son interprétation sera tranché 
souverainement et sans appel par l'Office de Tourisme de Masevaux. Le non-respect des 
conditions de participation énoncées dans le présent règlement entraînera la nullité de la 
participation du participant. 
 
 
      M. Christophe BELTZUNG 
 
 
 
      Président de la Communauté des Communes  
                                                                                        de la vallée de la Doller et du Soultzbach  


