
BE A LUCKY STAR
GAGNEZ
UN SÉJOUR
A LA NEIGE
RAYAS · LES HAUTS DU MONAL

La Station de Sainte Foy Tarentaise, les chalets Les Hauts du 
Monal, Première Neige et les magasins Ski Set vous invitent 
à participer au jeu Lucky Star 2O19.

Sainte Foy Tarentaise, Les Hauts du Monal chalets, 
Première Neige and Ski Set shop invite you to take part in 
the 2O19 Lucky Star game.

Participez au tirage au sort !
Participate in the lucky draw!

Déposez moi dans l’une des urnes situées à l’Office de tourisme, aux caisses des remontées, chez certains hébergeurs et commerçants.
Leave me in one of the containers at the tourist office, the ticket office and at some of the local businesses.
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dans le chalet 
WIN A SNOWY STAY AT LES HAUTS DU MONAL CHALET RAYAS

Nom ......................................................................................... Prénom ......................................................................

Mail ........................................................................................................... Tél .................................................................



Article 1 : Organisation
OFFICE DE TOURISME DE SAINTE FOY TARENTAISE, Association Loi 1901 dont 
le siège social est : Mairie, - 73640 SAINTE FOY TARENTAISE ; organise du 15 
décembre 2018 au 14 avril 2019 à 16h, un jeu concours sur le site de Sainte 
Foy Tarentaise, intitulé “LUCKY STAR - 2019”, ci-dessous dénommé “le jeu” 
dont les modalités générales sont décrites dans le-dit règlement. Sainte Foy 
Loisirs Développement participe également au bon déroulement de ce jeu. Les 
participants, au cours de leur séjour doivent déposer un bulletin de jeu dans l’une 
des urnes prévue à cet effet  l’OFFICE DE TOURISME DE SAINTE FOY TARENTAISE, 
aux caisses des remontées mécaniques, chez certains hébergeurs de la station 
disposant d’une réception (résidences) ou commerces souhaitant délivrer des 
bulletins;

Article 4 : Désignation du gagnant
Un tirage au sort définira le gagnant soit 1 gagnant pour la saison, il aura lieu le 
dimanche 14 avril 2019 dans l’OFFICE DE TOURISME DE SAINTE FOY TARENTAISE 
en présence des partenaires du jeu, seuls seront tirés au sort les bulletins de 
participation correctement remplis. Le lot du gagnant, sera envoyé par la poste 
sous forme d’un bon d’échange au plus tard le 30 avril 2019. Le nom du 
gagnant pourra être consulté pendant un mois après le tirage au sort, à l’OFFICE 
DE TOURISME DE SAINTE FOY TARENTAISE ainsi que sur le site internet www.
saintefoy-tarentaise.com à partir du 01 mai 2019.

Article 5 : Dotation Valeur du lot : 4937,80 e
La dotation totale du jeu est la suivante : Séjour période basse saison pour 4 
personnes (2 Adultes et 2 Enfants) à définir avec l’hébergeur en janvier 2020  
(le 05/01/2019, 12/01/2020, 19/01/2020 ou 26/01/2020), dans le chalet 
Rayas - LES HAUTS DU MONAL + 4 forfaits de ski 6 jours Sainte Foy Tarentaise 
(assurances carré neige non incluses) + 4 packs de location de matériel de ski 6 
jours au magasin SKI SET Sainte Foy Sports.

Article 7 : Utilisation du nom
De part la simple participation au jeu le participant autorise par avance et sans 
délais l’OFFICE DE TOURISME DE SAINTE FOY TARENTAISE et son partenaire CRM 
SAINTE FOY TARENTAISE LOISIRS DÉVELOPPEMENT (SFTLD), à le contacter pour 
le solliciter à s’inscrire aux newsletters de la station. De part la simple participation 
au jeu et acceptation du lot, le gagnant autorise par avance l’OFFICE DE TOURISME 
DE SAINTE FOY TARENTAISE, dans le cadre d’une éventuelle utilisation à des fins 
promotionnelles et publicitaires, à publier son nom avec la mention du jeu concours 
et la description du lot gagné sur tous supports, sans que cette reproduction 
n’ouvre droit à une quelconque indemnisation ou rémunération autre que le lot 
gagné.

Article 10 : Protection des données personnelles
Conformément à la loi Informatique et Libertés, l’ensemble des informations, sauf 
celles visées par un astérisque, sont obligatoires pour la validation de votre bulletin 
de participation au présent jeu, du fait de l‘envoi des lots par la poste. Si une 
ou plusieurs informations obligatoires sont manquantes, votre participation au jeu 
sera caduque. Ces informations sont destinées à OFFICE DE TOURISME DE SAINTE 
FOY TARENTAISE dans le cadre unique du jeu. Les informations recueillies via ce 
formulaire sont traitées et enregistrées dans un fichier informatisé par OFFICE DE 
TOURISME DE SAINTE FOY TARENTAISE pour le traitement du jeu concours. Les 
données collectées seront conservées pour la durée nécessaire à la finalité de leur 
traitement. Elles sont gérées en conformité avec la loi Informatique et Libertés du 
6 janvier 1978 et avec le Règlement Général pour la Protection des Données (UE) 
du 27 avril 2016. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de portabilité 
et de suppression des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer à tout 
moment en contactant OFFICE DE TOURISME DE SAINTE FOY TARENTAISE par 
courrier, à l’adresse stipulée dans l’article 1.
De par sa simple participation au jeu, le participant autorise par avance et 
sans délai l’OFFICE DE TOURISME DE SAINTE FOY TARENTAISE et SAINTE FOY 
TARENTAISE LOISIRS DÉVELOPPEMENT (SFTLD), gérant le domaine skiable, à le 
contacter via son adresse e-mail pour lui proposer de s’inscrire à la newsletter 
de la station et recevoir le questionnaire satisfaction de la station de Sainte Foy 
Tarentaise. 
De par sa simple participation au jeu et l’acception du lot, le gagnant autorise 
l’OFFICE DE TOURISME DE SAINTE FOY TARENTAISE à publier son nom, 
accompagné de la mention du jeu concours et la description du lot gagné, sur 
tous supports promotionnels ou publicitaires, sans que cette reproduction n’ouvre 
droit à une quelconque indemnisation ou rémunération autre que le lot gagné.

Article 11 : Dépôt et consultation du règlement
Le présent règlement est soumis à la loi française.
Le présent règlement est consultable dans son intégralité dans nos bureaux, 
OFFICE DE TOURISME DE SAINTE FOY TARENTAISE, station 73640 Sainte Foy 
Tarentaise. 
Le règlement complet du jeu est déposé à :
SCP Georges QUEY & Aurélie PELLETIER - Huissiers de Justice Associés
87 Place de la Gare - 73700 BOURG SAINT MAURICE
Une copie peut également être obtenue gratuitement auprès de : OFFICE DE 
TOURISME DE SAINTE FOY TARENTAISE, station, 73640 Sainte Foy Tarentaise.
Le timbre nécessaire à la demande de la copie du règlement sera remboursé au 
tarif lent en vigueur.
Ces demandes devront être effectuées au plus tard un mois après la date de 
clôture du jeu.

Office de tourisme de Sainte Foy Tarentaise · 73640 Sainte Foy Tarentaise
+33 (0)4 79 06 95 19 · info@saintefoy.net · www.saintefoy.net

EXTRAIT DE REGLEMENT DU JEU CONCOURS HIVER 2019
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Les Hauts du Monal, 5 nouveaux chalets de prestige au cœur de la station ! / Les Hauts du Monal, 5 Brand new, luxury chalets in the heart of the resort.
Réservez vos prochaines vacances ! Book your holiday with Première Neige. 

www.premiere-neige.com · snow@premiere-neige.com · +44(0) 131 510 2525 or +33 (0)4 7200 9930
ou devenez propriétaire ! Or why not become an owner- call to find out more. Sainte Foy Agence +33 (0)4 79 22 02 20 · sc@saintefoy-agence.fr


