
 

 

Règlement JEU CONCOURS Envie de Vacances près de chez vous 

 

Organisation du jeu : Organisé par la Région Centre-Val de Loire et entrées offertes par Département du 41 et 

l’Agence d’Attractivité du 41 

Durée du jeu : 

----------Dans la presse :  

- Jeu concours d’une durée d’une journée (Jour de date de parution du quotidien)  

Nombre de places à gagner : 10 places pour 2 personnes par quotidien et par parution. 

Parution Le Mercredi 29/07/2020 :  Voix Sancerrois ; Régional de Cosne ; Eclaireur du Gatinais ; Courier du Loiret ; 

Journal de Gien ; Echo Berry ;  

- Parution Le Samedi 1 er août : Echo Républicain ; Berry Républicain ; République du Centre  

- Parution -Le jeudi 6 août : Nouvelle République 37 -41-36 

- Parution Le samedi 8 août : Echo Républicain ; Berry Républicain ; République du Centre 

-----------------Sur le compte Facebook de la Région Centre-Val de Loire :  

Nombre de places totales à gagner : 40 places pour 2 personnes 

Le mercredi 29/07 de 9h à 21h :  

-----------------Sur le compte Facebook des Nouvelles Renaissances :  



Nombre de places  à gagner : 10 places pour 2 personnes 

Le mercredi 29/07 de 9h à 21h :  

Pour participer : Ce Jeu est ouvert à toute personne physique résidant en France métropolitaine, (Corse 

incluse), Inscription au jour de parution des quotidiens sur l’adresse mail : enviedevacances@centrevaldeloire.fr  et 

en message privé le jour de parution de l’annonce sur facebook. 

En participant au jeu concours Envie de vacances près de chez vous, vous acceptez que vos données personnelles 
telles que votre numéro de téléphone, votre adresse email soient collectées et exploitées dans le cadre de ce jeu 
concours par la Région Centre-Val de Loire qui s'engage au respect du Règlement Général pour la Protection des 
Données (RGPD)  

 

 Tirage au sort : 

----------Dans la presse :  

- le lundi 3 août pour les parutions du Mercredi 29/07/2020 et du  Samedi 1 er août    : 10 gagnants par quotidiens  

- le lundi 10 août pour les parutions du jeudi 6 août et samedi 8 aôut : 10 gagnants par quotidiens   

----------Sur le COMPTE Facebook Région Centre et  COMPTE Facebook Nouvelles Renaissances: 

- le jeudi : 30/07/2020 

 

Modalités de retrait du lot : 
Un seul lot sera attribué par gagnant (même nom, même adresse). 
Les gagnants tirés au sort seront informés par mail (inscription via l’adresse enviedevacances@centrevaldeloire.fr) 
et  message privé sur Facebook et recevront via ce même mail leur dotation. Les gagnants seront désignés après 
vérification de leur éligibilité au gain de la dotation les concernant. 
 
Du seul fait de l'acceptation de son prix, le gagnant autorise l'Organisateur à utiliser ses nom, prénom, ainsi que le 
code postal de sa ville dans toute manifestation publi-promotionnelle, sur le site Internet de l'Organisateur et sur 
tout site ou support affilié, sans que cette utilisation puisse ouvrir de droit et rémunération autres que le 
prix gagné. 
 
Dotation : 
600 billets 
ZooParc de Beauval 20 
Château de Chambord 20 
Domaine de Chaumont 20 
Château de Cheverny 20 
Château de Blois 20 
Son et lumière 20 
Maison de la Magie 20 
Maison des vins Chambord 20 
Maison des vins Cheverny 20 
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Max Vauché 20 
Château de Selles 20 
Caves des Roches 20 
Château de Beauregard 20 
Château des Enigmes 20 
Château de Villesavin 20 
Espace automobiles Matra 20 
Maison de la Loire 20 
Château de Fougères 20 
Commanderie d'Arville 20 
Château de Talcy 20 
Caves Monmousseau 20 
Sorties nature SNE 20 
Musikenfête 20 
Magnanerie (Bourré) 20 
L'Atelier St Michel 20 
Loisirs Loire Valley 10 
Jardin du Plessis Sasnières 20 
Grotte pétrifiante (Troo Tourisme) 20 
Maison des Etangs 10 
Les marins du Port de Chambord 10 
Château de Troussay 10 
Millière Raboton 10 
Manoir Possonnière (Maison  Ronsard) 10 
 
 
!!! Il est impératif de présenter les e-billets à la billetterie de l’activité offerte soit en les imprimant avant votre 
visite ou de les présenter sur votre téléphone mobile, sous réserve de la lisibilité effective des e-billets. 

-Sans présentation des e-billets offerts, l’accès vous sera refusé. 

-Veuillez conserver cet email de confirmation de dotation. 

-Les e-billets offerts sont numérotés, ne peuvent être ni échangés, ni renvoyer au gagnant. 

Aucune compensation financière ne sera donnée en échange en cas de refus de la dotation. 

 
 
 


