
Règlement – Jeu concours Instagram 

Concours dessin 2021 sur le thème « Lumière(s) » 

Abbaye de Boscodon – 05 200 CROTS 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU CONCOURS  

Pour participer au thème de l’année 2021 « Lumière (s) », l’association des amis de l’abbaye 

de Boscodon ci-après « l’organisateur », dont le siège est situé à l’abbaye de Boscodon, 05200 

Crots, organise du lundi 1
er

 mars au mardi 1
er

 juin 2021, un concours dessin gratuit sans 

obligation d’achat intitulé "#concoursdessinboscodon2021" (ci-après dénommé "le 

concours") sur le compte Instagram de l’abbaye de Boscodon @abbayedeboscodoncrots selon 

les modalités décrites dans le présent règlement.  

Le concours est soumis à la règlementation de la loi française applicable aux jeux et 

concours.  

Le concours étant accessible sur la plate-forme Instagram, en aucun cas Instagram ne sera 

tenu responsable en cas de litige lié au concours. Instagram n’est ni organisateur ni parrain de 

l’opération.  

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce concours gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 13 ans, disposant 

d’un accès à internet ainsi que d’une adresse électronique valide et résidant en France, à 

l’exception de toute personne ayant participé à l’élaboration, la promotion et à la gestion du 

concours.  

Les gagnants s’engagent à suivre le compte Instagram @abbayedeboscodoncrots.  

Tout participant mineur doit obtenir l’autorisation préalable de l’un de ses deux parents ou de 

son tuteur légal pour participer au concours.  

Le seul fait de participer à ce concours implique l’acceptation pure et simple, sans réserve, du 

présent règlement.  

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION  

Ce concours se déroule exclusivement sur le compte Instagram de l’abbaye de Boscodon  

@abbayedeboscodoncrots aux dates indiquées dans l’article 1.  

Pour participer au concours, le participant doit posséder un compte instagram.  Le participant 

publie son dessin sur le thème « Lumière(s) » sur son compte personnel en indiquant bien le 

hashtag du concours soit #concoursdessinboscodon2021 

L’association des amis de l’abbaye de Boscodon met à disposition un support 

d’accompagnement au dessin sur la bio Instagram ou sur le site internet de l’abbaye : 

https://www.abbayedeboscodon.eu/programmation/concoursdessin2021/ 

https://www.abbayedeboscodon.eu/programmation/concoursdessin2021/


 

Tous les participants pourront accéder gratuitement au cloître s’ils souhaitent dessiner cet 

espace. Pour cela, il suffira de se présenter aux heures d’ouverture du cloître 

(cf.www.abbayedeboscodon.eu) et de donner le nom de l’hashtag du concours.  

ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DU GAGNANT 

L’association des amis de l’abbaye de Boscodon décernera deux prix : le prix du jury et le 

prix du public. Pour chaque prix, il y aura trois gagnants.   

Les gagnants seront contactés via la messagerie privée du compte Instagram  

@abbayedeboscodoncrots. Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de huit 

jours sera réputé renoncer à celui-ci. Le lot sera alors attribué au participant arrivé en position 

suivante.  

ARTICLE 5 – DOTATIONS  

Prix du jury  

Le jury, composé de professionnels, sélectionnera trois dessins selon leur qualité graphique et 

le respect du thème « Lumière(s) ».  

1
er

 prix : exposition de l’œuvre à Boscodon du 15 juillet au 31 août 2021 + 1 visite guidée 

pour un groupe de 40 personnes maximum sur réservation ou 10 billets pour individuels 

visites guidées de l’été 2021(cf. heures des visites guidées juillet et août / www.abbayedeboscodon.eu) + 

accès libre gratuit à l’espace cloître en 2022 pour 2 personnes.  

2
ème

 prix : exposition de l’œuvre à Boscodon du 15 juillet au 31 août 2021 + 1 visite guidée 

pour un groupe de 40 personnes maximum sur réservation ou 10 billets pour individuels 

visites guidées de l’été 2021(cf. heures des visites guidées juillet et août / www.abbayedeboscodon.eu) 

3
ème

 prix : exposition de l’œuvre à Boscodon du 15 juillet au 31 août 2021 + panier de 

produits labellisés « abbaye de Boscodon » 

Prix du public 

Les 3 prix du public seront décernés aux trois dessins ayant le plus de « j’aime ». Un 

participant ne pourra pas se voir décerné le prix public et le prix jury.  

1
er

 prix : 1 visite guidée pour un groupe de 40 personnes maximum sur réservation ou 10 

billets pour individuels visites guidées de l’été 2021(cf. heures des visites guidées juillet et août / 

www.abbayedeboscodon.eu) + accès libre gratuit à l’espace cloître en 2022 pour 2 personnes.  

2
ème

 prix : 1 visite guidée pour un groupe de 40 personnes maximum sur réservation ou 10 

billets pour individuels visites guidées de l’été 2021 (cf. heures des visites guidées juillet et août / 

www.abbayedeboscodon.eu) 
3

ème
 prix : panier de produits labellisés « abbaye de Boscodon » 

Les gagnants du prix du jury devront envoyer par courrier postal leur dessin imprimé 

sur un format A3/papier blanc/ grammage minimum de 160g/ à plat avant le 20 juin 

2021 pour que celui-ci soit exposé à l’abbaye du 15 juillet au 31 août 2021. Au dos de 

chaque dessin, le participant devra indiquer :  nom, prénom, adresse postale et numéro 

de téléphone.  

Adresse postale pour envoi :  

Association des amis de l’abbaye de Boscodon 

http://www.abbayedeboscodon.eu/
http://www.abbayedeboscodon.eu/
http://www.abbayedeboscodon.eu/


A l’attention de Laurence Zannier 

Abbaye de Boscodon 

05200 CROTS 

L’organisateur se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant avant 

remise de son lot. Les participants sélectionnés ne percevront aucune rémunération au titre de 

leur participation à ce concours.  

Le gain ne peut donner lieu à la remise de sa contre-valeur en argent ni sous quelque forme 

que ce soit, ni à son remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit.  

Les lots pourront être récupérés à l’abbaye de Boscodon uniquement sur présentation d’une 

pièce d’identité et sur RDV sur patrimoine@abbayedeboscodon.eu.  

ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉ  

La participation implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques ou limites de 

l’Internet, l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou 

piratages et risques de contamination par d’éventuels virus circulant sur le réseau. Il 

appartient dès lors à chaque participant de prendre les mesures nécessaires à la protection de 

ses données. 

L’organisateur n’est pas responsable en cas de dysfonctionnement du réseau Internet, de virus 

informatique, d’attaque extérieure, de fraude, de défaillance technique empêchant l’accès au 

concours ou son bon déroulement. 

ARTICLE 7 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS  

Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de la participation au concours 

sont collectées par l’organisateur et font l’objet d’un traitement, sous sa responsabilité, destiné 

exclusivement à gérer les participations au concours, designer les gagnants, remettre les 

dotations. Elles ne seront pas conservées au- delà des limites d’exécution de ces trois 

obligations.  

Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Liberté n°78-17du 6 janvier 1978, 

toute personne dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 

des données personnelles le concernant, ainsi qu’un droit d’opposition, pour motif légitime le 

cas échéant, à ce qu’elles fassent l’objet d’un traitement sur simple demande écrite à l’adresse 

suivante :  

Association des amis de l’abbaye de Boscodon 

Abbaye de Boscodon 

05200 CROTS 

Pour la validation et la prise en compte des participations, toutes les données ont un caractère 

obligatoire. En conséquence, les participants sont informés que leur participation ne sera pas 

validée s’ils s’opposent à la collecte de ces données. Les données collectées sont réservées à 

l’usage exclusif l’organisateur. En tout état de cause, elles ne font l’objet d’aucune 

communication ou cession à des tiers.  

mailto:patrimoine@abbayedeboscodon.eu


 

ARTICLE 8 – UTILISATION ET REPRODUCTION DES DESSINS 

Les participants s’engagent à autoriser l’association des amis de l’abbaye de Boscodon pour le 

cas où leurs dessins sont sélectionnés, à publier et représenter les dessins qu’ils auront 

présentés au concours, dans des catalogues et recueils, sur internet et dans le cadre 

d’expositions. L’organisateur ne pourra pas utiliser ultérieurement les travaux des 

participants.  

ARTICLE 9 - DÉPÔT ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT  

Le règlement peut être consulté gratuitement en ligne et pendant toute la durée du concours 

sur la bio Instagram ou sur le site internet : 

https://www.abbayedeboscodon.eu/programmation/concoursdessin2021/ 

Le règlement sera également adressé à titre gratuit par mail à toute personne qui en fera la 

demande à patrimoine@abbayedeboscodon.eu.  

 L'organisateur se réserve la possibilité de modifier le présent règlement à tout moment sous 

la forme d’un avenant, publié par annonce en ligne.  

 

Association des amis de l’abbaye de Boscodon, 05 200 CROTS.  

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique.  

N°Siret : 33309880400011 

www.abbayedeboscodon.eu 
04 92 43 14 45 
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