
	

Monthey, juin 2016 

	

Règlement du concours – Tirage au sort 
Concours du Théâtre du Croûtion 2016 

 

Article 1 : Définition du concours et date limite 

Deux concours sont organisés par le Théâtre du Croûtion à Monthey (ci-après l’organisateur) dans le cadre du 

spectacle d’été « Plus belle la vigne » présenté au Bouveret (VS) du 15 juillet au 13 août 2016. 

La participation aux concours se fait par réponse email à vip@croution.ch ou concours@croution.ch. 

Le délai pour concourir est fixé au 15 août 2016 à midi pour l’adresse concours@croution.ch et le 5 août à midi pour 

l’adresse vip@croution.ch.  

La participation au concours est libre et gratuite. 

Article 2 : Participants 

Le présent jeu-concours est ouvert à tous les résidents du territoire Suisse. Sont exclus : les collaborateurs, partenaires 

et artistes de la troupe 2016 ainsi que leurs familles ou tout autre personne ayant participé à l’élaboration du 

concours. 

Article 3 : Conditions de participation 

Chaque participant ne peut répondre qu’une seule fois à chaque adresse email et ne concourir au tirage au sort 

qu’avec un seul nom et prénom. 

Article 4 : Données des participants 

Les participants autorisent l’organisateur à utiliser les données récoltées par le biais de leur participation au concours 

dans le cadre de la promotion de spectacles organisés par le Théâtre du Croûtion ou la billetterie jereserve.ch 

exclusivement. 

L’organisateur décline toute responsabilité pour d’éventuelles pertes de données ou des dysfonctionnements 

techniques liés au système de de courrier électronique et à la transmission des données des participants au tirage au 

sort. 

Article 5 : Tirage au sort 

L’attribution des lots parmi les participants aura lieu par tirage au sort, effectué chaque lundi à 12 :00 à partir du 27 

juin 2016 et jusqu’au 15 août 2016. 

Chaque participant ne peut recevoir qu’un seul prix. 

Article 6 : Résultat 

Les résultats du concours seront annoncés à chaque lauréat par courriel ou par courrier postal. L’organisateur se 

laisse le droit de publier les lauréats sur son site internet ainsi que sur les réseaux sociaux. 

Article 7 : Prix 

Le prix du concours correspond à 2 places VIP pour un spectacle d’été du Théâtre du Croûtion d’une valeur de  

110.-/place (hors boissons). 

Le spectacle est défini par l’organisateur. En aucun cas les places ne pourront être échangés et / ou remboursés.  

Article 8 : Modification, report ou annulation 

L’organisateur ne saurait être tenu pour responsable si, par suite de force majeure, ce concours ou son gain devait 

être modifié, reporté ou annulé. 

Article 9 : Exclusion 

Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du présent concours. 

Le recours à la voie juridique est exclu. 


