
Règlement du jeu concours
Calendrier de l'avent des commerçants

ARTICLE 1 : ORGANISATION
L'association Les Vitrines d'Annecy organise un jeu gratuit disponible uniquement sur sa 
page facebook du 1er au 24 décembre 2022.

ARTICLE 2 : PARTICIPATION
Pour participer, les personnes sont amenés à liker la page Facebook des Vitrines 
d'Annecy et commenter les 24 photos de l'opération Calendrier de l'Avent des 
commerçants. 
Pour que le commentaire soit validé, il faudra donner le nom de la boutique ainsi que celui 
de la commune où se trouve le commerçant pris en photo. 
Ce jeu ne se base pas sur la rapidité mais sur le taux de bonnes réponses.

ARTICLE 3 : DEROULEMENT
Chaque jour de décembre, du 1er au 24 décembre, une photo d'un commerçant de la 
commune nouvelle d'Annecy sera mise en ligne sur la page Facebook des Vitrines 
d'Annecy. 
Les commerçants pris en photo sont des adhérents de l'association. Sur chaque photo, il y 
a un/des indice(s) pour reconnaître la boutique. 
Les participants, dans la partie « commentaire » de la photo, devront donner le nom de la 
boutique et dans quelle commune se trouve le commerce et ce, pour les 24 photos du jeu. 
Un participant doit donc commenter les 24 photos et ne pas s'être trompé pour faire partie 
du tirage au sort. 

ARTICLE 4 : DESIGNATION DES GAGNANTS ET RECOMPENSES
Le jeu sera clôturée le 25 décembre 2022 à 21h. Plus aucun commentaire ne sera 
comptabilisé après cette date.
Le tirage au sort aura lieu le 4 janvier 2023. 
Parmi les participants qui auront trouvé tous les commerçants et communes et liker la 
page Vitrines Annecy, 3 gagnants seront tirés au sort et remporteront la somme de 400€ 
de chèques cadeaux Vitrines d'Annecy à dépenser dans les 170 commerces adhérent à 
l'association.

ARTICLE 5 : REGLEMENT DU JEU CONCOURS
La participation au jeu implique de la part du participant l’acceptation pleine et entière du 
présent règlement et des modalités de déroulement. Tout contrevenant à l’un ou plusieurs 
des articles du présent règlement se verra privé de participer, ainsi que le cas échéant du 
lot obtenu.
La participation au jeu implique pour tout participant l'acceptation entière et sans réserve 
du présent règlement. Le non-respect du règlement entraîne l'annulation automatique de 
la participation. La participation de ce jeu est ouverte au personne majeur. 


