
PREAMBULE 

À l’occasion de la fête des pères, la Ville de La Baule-Escoublac, via sa plateforme en ligne 

jachetealabaule.fr, organise un jeu concours Instagram “Fête des pères”. 

 

MENTIONS LÉGALES 

Article 1 : ENTITÉ ORGANISATRICE 

La ville de La Baule-Escoublac, située au 7 avenue Olivier Guichard 44500, en France, organise 

un jeu concours gratuit et sans obligation d’achat intitulé “La fête des Pères avec Jachetealabaule 

“ du 12 au 19 juin 2022 (ci-après le « Jeu »), dont les conditions sont indiquées dans le présent 

règlement. 

Cette opération n'est ni organisée, ni parrainée par Instagram. 

Article 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce jeu concours est ouvert à toute personne physique majeure.  

A noter que le jeu-concours n’est pas ouvert aux agents de la Ville. 

Les participants devront être en mesure de se déplacer pour récupérer leur lot car aucune livraison 

ne sera faite par la Ville de La Baule-Escoublac. 

La participation au jeu concours entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement, en 

toutes ses dispositions, des règles de déontologie en vigueur sur Internet, ainsi que des lois et 

règlements applicables aux jeux gratuits. Le non-respect d’une des conditions de participation 

énoncées dans le règlement entraînera la nullité de la participation. 

Article 3 : PRINCIPE DU CONCOURS ET DURÉE 

Ce jeu est annoncé sur le compte instagram de @jachetealabaule. 

Conditions de participation : 

● Être abonné au compte Instagram jachetealabaule 

● Aimer la publication du jeu concours 

● Indiquer quel est son lot préféré et avec qui l’abonné souhaiterait le partager 

● Relayer la publication en story pour doubler ses chances en identifiant @jachetealabaule 

 

Le jeu concours est ouvert du dimanche 12 juin 2022, 18h au dimanche 19 juin 2022, 18h (heure 

de Paris France). 

  



Article 4 : DOTATIONS 

Valeur totale des 7 lots mis à contribution = 1 998.75€ 

LOTS COMMERCANT DETAIL VALEUR 

LOT 1  

CENTRE EQUESTRE BAULOIS Balade à cheval d'une heure en collectif 40,00 € 

CRYSTAL NAILS  2 x Duo fish spa 20min 48€ le duo  96,00 € 

MON MEC ET MOI Ceinture SKIMP unisexe, matériaux recyclable 35,00 € 

HOTEL SAINT CHRISTOPHE 
Menu Déjeuner des Saveurs pour 2 personnes, 
Uniquement au déjeuner du lundi au samedi 52,00 € 

CHARLY LA BAULE Un vide poche en cuir couleur au choix  20,00 € 

CAFE SUPRA 

Une bouteille isotherme 50 cl 24hfroud-12h 
chaud à 19,80 € et une boîte de thé glacé Toureg 
de chez Damman à 7 €  26,80 € 

Total Lot 1 269,80 € 

LOT 2  

RAPID'COUTURE 

Une chemise sur mesure / Le concept est simple : 
vous choisissez la couleur de votre tissu, la forme 
du col et des poignets de votre chemise. Laissez-
vous guider par les conseils d'un professionnel et 
réalisez vous-même votre chemise sur-mesure ! 119,00 € 

L'ESPRIT BIEN ETRE 1 réflexologie plantaire de 1h  60,00 € 

CAVAVIN Coffret Champagne Cyrus Brut avec 2 verres 35,00 € 

BURBAN PRODUCTEUR 1 panier de fraises 1,5-2kg 30,00 € 

OFFICE DE TOURISME 

Tablier « chef baulois » rouge : Tablier adulte 
unisexe avec une taille réglable par passant 
métallique et une grande poche avant en deux 
compartiments 25,00 € 

COTE DE NACRE COTE D'AMOUR 1 Paréo balinais 25,00 € 

Total Lot 2 294,00 € 

LOT 3  

LE HANGAR DE LA BAULE - 
ESCAPE GAME 

Une session d'escape game 3 à 6 personnes sur 
la salle de votre choix 138,00 € 

ROYAL MER t-shirt Salomon U parmi les couleurs en magasin 55,00 € 

EL CHACO 
Un apéritif pour 2 avec un tapas de votre choix (2 
cocktails à 9,50€ + 1 tapas à 8,50€) 27,50 € 

LA GARE COWORKING 
1 journée complète en espace de coworking avec 
accès aux différents services de LA GARE 36,00 € 

CAFE SUPRA 

Une bouteille isotherme 50 cl 24hfroud-12h 
chaud à 19,80 € et une boîte de thé glacé Toureg 
de chez Damman à 7 €  26,80 € 

MINI GOLF 3 entrées individuelles 30,00 € 

Total Lot 3 313,30 € 

LOT 4  

LES AILES DE L'ESTUAIRE 
Vol découverte de 20 min - Survol de la Côte 
d'Amour 75,00 € 

MINAKO 

1 Soin Madhava 30min, soin-massage indien du 
visage pour une détente globale. Lâcher-prise, 
stimulation de la peau, régulation de la 
respiration & du rythme cardiaque 30,00 € 

RESTAURANT LE RUBAN BLEU 
Chèque cadeau restaurant à valoir sur le bar et le 
resto 50,00 € 

CHOCOLATERIE YVES THURIES  Coffret découverte assortiments chocolats 180g 19,50 € 



TABAC LA REGENCE Une montre Akteo sur le thème du cinéma   49,00 € 

MINI GOLF 2 bons valable pour 2 entrées 40,00 € 

Total Lot 4 263,50 € 

LOT 5  

MANEGE DES PLATANES 
Une balade en groupe d'une heure en forêt pour 
deux personnes  70,00 € 

CRYSTAL NAILS  2 x Duo fish spa 20min 48€ le duo  96,00 € 

BOULANGERIE CLERAULT 
1 tarte aux fraises 6pers : tarte aux fraises 
Burban, sablé breton et crème pâtissière 20,00 € 

HOME PIU 1 panier La baule et 1 fouta assortie  50,00 € 

JOG ANIMATIONS - PETIT TRAIN 
4 invitations pour les petits trains touristiques de 
La Baule / Pornichet et Le Croisic 28,00 € 

MAISON BALME Une huile d'olive à la truffe noire 200ml 20,90 € 

Total Lot 5 284,90 € 

LOT 6 

KER ASTOU 
1 cours de cuisine à domicile valable pour 2 
personnes 100,00 € 

CRYSTAL NAILS  1 Duo fish spa 20min 48€ le duo  48,00 € 

L'EPICURIEN Vin rouge Valpolicella bio 19,50 € 

OLIVE TRAITEUR THAI 
Un bon d'achat de 50€ pour choisir en famille 
des plats à la boutique traiteur 50,00 € 

A PAS DE LOUP Stickado : Mikado XL pour jouer et/ou décorer 33,00 € 

COTE DE NACRE COTE D'AMOUR 1 Paréo balinais 25,00 € 

Total Lot 6 275,50 € 

LOT 7  

SAILOR INK STUDIO Bon cadeau de 100€ valable 1 an 100,00 € 

MARYLOU PATISSERIE 1 kit de pâtisseries artisanales 50,00 € 

CAVE D'ESCOUBLAC 

Une corbeille garnie : une bouteille de bordeaux 
rouge, une bouteille de côtes catalanes rouge, un 
sauvignon de Loire, une bière et 3 terrines 41,25 € 

FAGUO Sac à dos EVERYDAY BAG SYN WOVEN bleu 75,00 € 

ATELIER ALEXANDRE Mobile d'extérieur Libellule 1m60 26,50 € 

LE PALAIS ROSE Un cornet de churros 5,00 € 

Total Lot 7 297,75 € 

TOTAL     1 998,75 € 

 

“La Ville de La Baule vous rappelle que la vente de boissons alcoolisées aux moins de 18 ans est 

interdite et que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé” 

Les dotations ne pourront en aucun cas être reprises ou échangées contre leurs valeurs en 

espèces ou contre toutes autres dotations. Aucune réclamation ne pourra être acceptée du fait 

d’une demande tardive. 

 

 

 



Article 5 : DESIGNATION DES GAGNANTS ET REMISE DES GAINS 

Le tirage au sort sera effectué par le service commerce de la Ville de La Baule-Escoublac le lundi 

20 juin 2022 à 9h.  

Parmi tous les candidats ayant rempli correctement les modalités, un tirage au sort sera effectué 

de manière aléatoire via l’utilisation d’une application. 

La liste des gagnants sera publiée en ligne sur le compte Instagram @jachetealabaule. 

Les gagnants seront ensuite contactés par mail ou par téléphone après le tirage au sort, au plus 

tard le mardi 21 juin 2022. 

Article 6 :  MODIFICATION DES DATES DU JEU 

La ville de La Baule-Escoublac ne saurait encourir une quelconque responsabilité si elle était 

amenée à annuler le présent jeu, à le réduire, à le prolonger, le reporter ou à en modifier les 

conditions. 

Article 7 : VERIFICATION DE L’IDENTITE DES PARTICIPANTS 

Les participants autorisent toute vérification concernant leur identité, leur lieu de résidence et leur 

appartenance aux réseaux communautaires. Toute indication d’identité ou d’adresse falsifiée, 

frauduleuse, fausse, mensongère, incorrecte ou inexacte entraîne l’élimination de la participation. 

Tout Participant ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclu du Jeu et 

ne pourra, en cas de gain, bénéficier de son lot. 

Article 8 : RESPONSABILITE 

La Ville de La Baule-Escoublac ne saurait être responsable en cas de dysfonctionnement du 

réseau Internet empêchant l’accès au jeu ou son bon déroulement. 

La Ville de La Baule-Escoublac met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations 

et/ou outils disponibles et vérifiés, elle ne saurait cependant être tenue pour responsable des 

erreurs matérielles (notamment d’affichage sur les sites du jeu, d’envoi d’e-mails erronés aux 

participants, d’acheminement des emails), d’une absence de disponibilité des informations et/ou 

la présence de virus sur le site. La participation à ce jeu implique la connaissance et l’acceptation 

des caractéristiques et des limites de l’Internet, l’absence de protection de certaines données 

contre des détournements éventuels ou piratage et les risques de contamination par d’éventuels 

virus circulant sur le réseau. 

Il appartient à chaque participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger 

ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique et téléphonique 

contre toute atteinte. La connexion de toute personne au site et la participation au jeu se fait sous 

son entière responsabilité. 

En outre, la Ville de La Baule-Escoublac n’est pas responsable en cas : 

- De problèmes de liaison téléphonique, 

- De problèmes de matériel ou logiciel, 



- De destruction des informations fournies par des participants pour une raison non- imputable à 

la ville de La Baule-Escoublac 

- D’erreurs humaines ou d’origine électrique, 

- Des perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement du jeu, ou de dysfonctionnement du 

procédé de tirage au sort automatisé. 

Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du jeu est perturbé par une 

cause échappant à la volonté de la Ville de La Baule-Escoublac, celle-ci se réserve le droit 

d’interrompre le jeu. 

Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l’exclusion du jeu de son 

auteur. 

Article 9 : CONSULTATION ET INTERPRETATION DU REGLEMENT  

Le présent règlement est consultable sur le site de la Ville de La Baule : www.labaule.fr 

Le présent règlement est exclusivement régi par la loi française. 

La ville de La Baule-Escoublac tranchera toute question relative à l’application du présent 

règlement, dans le respect de la législation française. Toute contestation ou réclamation relative à 

ce jeu devra être formulée par écrit et adressée à l’adresse du jeu et ne pourra être prise en 

considération au-delà d’un délai d’un mois à compter de la clôture du jeu. 

Article 10 : INFORMATIQUE ET LIBERTÉ 

La ville de La Baule-Escoublac respecte la protection de vos données personnelles. Vos données 

sont collectées dans le cadre de votre participation au jeu concours « La fête des mères avec 

Jachetealabaule ». La base légale du traitement est l’intérêt légitime. 

Vos données collectées seront communiquées au service commerce de la mairie de La Baule. 

Elles seront conservées 1 mois après la fin du jeu concours.  

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 

exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez également vous 

opposer au traitement de vos données ; Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité 

de vos données. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données vous pouvez 

contacter notre délégué à la protection des données : dpo.labaule@cap-atlantique.fr 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont 

pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 

 

 


