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LES GRANDES ÉTAPES DU JEU  

À quatre reprises entre le mardi 19 octobre et le mardi 26 octobre sur le compte Instagram 
@alpesishere, des entrées seront à gagner pour la 23ème édition des Rencontres Ciné 
Montagne de Grenoble. 
2 lots de 2 places sont à gagner pour 4 des soirées des Rencontres Ciné Montagne de 
Grenoble qui auront lieu du 2 au 6 novembre 2021. 
Nous offrons ainsi 1 lot de 2 places par personne pour les soirées du mardi 2, jeudi 4, 
vendredi 5 & samedi 6 novembre, donc 2 personnes gagnantes par soirée. 
 
Pour jouer, un lien quotidien sera partagé chaque jour en story sur le compte Instagram 
@alpesishere. Les participants et participantes devront alors ouvrir ce lien, remplir le 
formulaire, répondre à la question et valider leur réponse. 
Un tirage au sort sera réalisé à la fin de la diffusion des 4 liens, et une personne ayant bien 
répondu à la question remportera un lot de 2 places. 

 
Les personnes gagnantes seront contactées par email, en utilisant les informations 
complétées lors du remplissage du questionnaire. 
 

LE RÈGLEMENT DU CONCOURS  

Pour concourir les participants et participantes devront utiliser le lien mis à leur disposition 
en story Instagram sur le compte @alpesishere, pendant 24 h. 
Une personne participant au jeu concours ne peut remporter qu’une seule fois un lot de 2 
places pendant toute la durée du jeu. 
 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU CONCOURS  
Isère Attractivité, CDT de l’Isère en charge du tourisme, l’organisateur, situé au 44 quai de 
France, CS 10047 – 38024 Grenoble Cedex 1 et dont le numéro de Siren est 533 096 541 
organise un jeu gratuit sans obligation d’achat dont l’objectif est d’offrir des entrées gratuites 
aux Rencontres Ciné Montagne de Grenoble, se déroulant du mardi 2 novembre 2021 au 
samedi 6 novembre 2021. 
Le jeu concours est ouvert lundi 18 octobre 2021 au vendredi 22 octobre 2021 et intitulé « 16 
places à gagner pour les Rencontres Ciné Montagne de Grenoble ». Il sera déployé sur 
Instagram selon les modalités précisées dans le présent règlement.  
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Instagram.  
 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION  
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique majeure (confirmation sur pièce 
d’identité pour valider la participation après détermination des gagnants), disposant d’un 
accès à internet ainsi que d’une adresse électronique valide à l’exception des personnels 
d’Isère Attractivité, ainsi que de toutes personnes ayant participé à l’élaboration du jeu.  
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours.  
Elles doivent ne pas porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.  

mailto:info@isere-attractivite.com
http://www.alpes-isere.com/


 

Règlement du jeu concours Instagram 
16 places à gagner pour les Rencontres Ciné 

Montagne de Grenoble 2021 

 

 

 

Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du 
présent règlement.  
Les gagnants autorisent Isère Attractivité à utiliser, leur prénom et nom dans toute 
manifestation ou publication promotionnelle, sans que cette utilisation puisse ouvrir d’autres 
droits que le lot gagné.  
 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION  
Ce jeu se déroule sur le réseau social Instagram à compter du mardi 19 octobre 2021. Ce jeu 
consiste à répondre au formulaire en ligne diffusé sur le compte Instagram @alpesishere.  
Un participant ne peut gagner maximum que 2 places sur toute la durée du jeu. 
Les participants doivent répondre à une question et accepter de laisser leur nom, prénom, 
code postal (optionnel) et adresse mail afin que leur soit envoyées les invitations sans quoi 
leur inscription ne peut être prise en compte et leurs places seront remises en jeu. 
 

ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DU GAGNANT  
Seuls les participants remplissant les conditions de participation mentionnées à l’article 2 et 
3 seront recevables.  
Les gagnants se verront contactés par email à condition qu’ils aient laissés leur nom, 
prénom et adresse mail. 
Les gagnants seront nommés à compter du lundi 25 octobre. 
Tout gagnant ne donnant pas de réponse à l’email verra ses places remises en jeu. 
 

ARTICLE 6 – DOTATION  
Les gagnants remporteront pour les dotations suivantes :  
 
16 places sont à gagner, 4 places par soir des Rencontres Ciné Montagne de Grenoble qui 
auront lieu du 2 au 6 novembre 2021. 
Place à 7 € par soirée. 
 

- Mardi 2 novembre : 4 places à gagner : 2 places par personne 
- Jeudi 4 novembre : 4 places à gagner : 2 places par personne  
- Vendredi 5 novembre : 4 places à gagner : 2 places par personne 
- Samedi 6 novembre : 4 places à gagner : 2 places par personne 

 
Isère Attractivité se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant 
avant remise de son lot. Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur 
valeur en espèces ou contre toute autre dotation. L’organisateur ne saurait être tenu pour 
responsable de l’utilisation ou de la non-utilisation, voire du négoce, des lots par le gagnant.  
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ARTICLE 7 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA PARTICIPATION  
Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent 
règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, 
entraînera l’élimination pure et simple de la participation. 
Les données nominatives collectées dans le cadre du jeu-concours photo sont réservées à 
l'usage exclusif d’Isère Attractivité et ne font pas l'objet de droit de cession à des tiers 
conformément au RGPD (Règlement général sur la Protection des Données) du 25 mai 2018, 
les utilisateurs du site disposent des droits d'accès (art 34 à 38 de la loi), d'opposition (art 26 
de la loi) et de rectification (art 36 de la loi) des données les concernant. Ainsi, chaque 
utilisateur peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées 
les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées.  
 
ARTICLE 8 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION  
Etant observé qu'en l'état actuel des offres de service et de la technique, certains 
fournisseurs d'accès à Internet offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, 
il est expressément convenu que tout accès au site s'effectuant sur une base gratuite ou 
forfaitaire (tels que notamment connexion par câble, ADSL ou liaison spécialisée) ne pourra 
donner lieu à aucun remboursement, dans la mesure où l'abonnement aux services du 
fournisseur d'accès est dans ce cas contracté par l'internaute pour son usage de l'Internet en 
général et que le fait pour le participant de se connecter au site et de participer au jeu ne lui 
occasionne aucun frais ou débours supplémentaire.  
 
ARTICLE 9 - ACCEPTATION DU REGLEMENT ET LOI APPLICABLE  
Le fait de participer à ce Jeu-concours entraîne l'acceptation pure et simple du règlement.  
Il ne sera répondu à aucune demande orale ou téléphonique concernant l’interprétation ou 
l’application du règlement.  
 
ARTICLE 10 – RESPONSABILITE  
Les organisateurs du concours ne pourront être tenus responsables suite à tous problèmes 
liés au déroulement du concours qu’il s’agisse d’une erreur humaine, de problème 
informatique, technologique ou de quelques autres natures. En outre, les organisateurs ne 
seraient être responsables du non-respect du droit à l’image par le dépositaire des photos. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de dommages, perte ou vol. 
L’organisateur garantit l’impartialité et la bonne foi des membres du jury. 
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