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AVENANT N°1   

AU REGLEMENT DU JEU CONCOURS PHOTOS EN DATE DU 20/01/2023 

 

 

 

ORGANISÉ PAR 

 

PUY DU FOU FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 50 000 000 euros, ayant son siège 

social au Puy du Fou, 85590 Les Epesses, France, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés 

de La Roche-sur-Yon sous le numéro 347 490 070 

 

(Ci-après dénommée la « Société organisatrice ») 

 

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT  
 

 

ARTICLE 1 – OBJET 

 

Le présent avenant a pour objet de modifier :  

 

- L’article 3 – « Conditions de participation » 

- L’article 4 – « Dotations » du Règlement du jeu concours photos » 

- L’article 5 – « Identification des gagnants et élimination de la participation » 

 

Les autres dispositions du Règlement demeurent inchangées et pleinement applicables  

 

ARTICLE 2 – DEFINITION 

 

Sauf définition contraire précisée aux présentes, les termes et l’expression de l’Avenant commençant 

par une majuscule auront le sens qui leur est donné dans le Règlement, le cas échéant modifié par 

l’Avenant. 

 

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 DU REGLEMENT 

 

La Société Organisatrice a décidé d’élargir l’âge de participation. 

 

En conséquence, l’article 2 – « Objet » du Règlement est modifié comme suit : 

 

Ce Jeu est organisé sous forme de concours photo réservé aux enfants de 3 à 12 ans. 

 

 

ARTICLE 4 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 DU REGLEMENT 

 

La Société Organisatrice a décidé d’ajouter une dotation supplémentaire au jeu concours photos. 

 

En conséquence, l’article 4 – « Dotations » du Règlement est modifié comme suit : 

 

« Les dotations mises en jeu sur toute la période du Concours sont les suivantes : 

- 1 Billets Puy du Fou 1 jour pour chacun des 3 gagnants ainsi que toute sa classe. Valeur 

unitaire de 20,50€ TTC par élève jusqu’à 12 ans. 3 accompagnateurs gratuits pour 20 élèves.  
- Et la Participation au transport de chacun des gagnants et de leur classe depuis le lieu de leur 

établissement scolaire, jusqu’au Puy du Fou à hauteur de 500€. 

- Pour chaque gagnant : un poster de sa photo mise en valeur par le Puy du Fou. 
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La remise des lots n’impliquera aucuns frais pour les participants. 

Les dotations offertes aux gagnants du Jeu organisé ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une reprise 

ou d’un échange contre leur valeur en espèces ou contre toute autre dotation par la Société Organisatrice. 

Les lots ne pourront en aucun cas être repris ou échangés contre leur valeur en espèces ou contre toute 

autre dotation.  

 

Les lots sont valables sur la saison 2023 du Puy du Fou, pour la période allant du 8 avril au 5 novembre 

2023. 

Il est rappelé que toutes les prestations fournies par le Puy du Fou sont soumises aux « Conditions 

Générales de Prestations-Particulier » dans leur intégralité. Par dérogation à l’article 11 des « Conditions 

Générales de Prestation – Particuliers » du Puy du Fou, les dotations, qui constituent des gains 

individuels, ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une cession à titre onéreux à un tiers par le gagnant. 

Toute cession à titre onéreux des dotations par le gagnant sera inopposable au Puy du Fou, qui se réserve 

le droit de refuser l’accès au cessionnaire irrégulier. 

Chaque gagnant devra obligatoirement réserver son séjour au moins un mois à l’avance, selon le 

calendrier d’ouverture, et sous réserve des places disponibles. 

Tous les autres frais engagés par les gagnants et leurs accompagnants durant le séjour restent à leur 

charge. » 

 

ARTICLE 5 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DU REGLEMENT 

 

La Société Organisatrice a décidé d’élire un gagnant supplémentaire au jeu concours photos. 

 

En conséquence, l’article 5 – « Identification des gagnants et élimination de la participation » du 

Règlement est modifié comme suit : 

 

« Les participants autorisent la vérification de leur identité et de toutes les informations figurant sur le 

formulaire de participation. Les participations dont le formulaire ne sera pas entièrement rempli et/ou 

comportant des coordonnées incomplètes ou fausses, et/ou n’ayant pas ajouté de photo, ne seront pas 

prises en considération et entraînent l’élimination de la participation.  

 

De même, le non-respect du présent règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles 

que soient ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur. 

 

Deux gagnants seront choisis par le “Jury du Puy du Fou”. Le Jury sélectionnera deux photos parmi le 

dix photos qui auront recueilli le plus de votes. Le Jury choisira parmi ces photos ayant cumulé le plus 

de votes les deux qui auront fait preuve de plus de créativité et d’originalité. 

Un troisième gagnant sera élu par le Jury du Puy du Fou en récompense d’une photo « coup de cœur ». 

Le nombre de votes ne sera pas pris en compte pour élire ce gagnant. Seuls l’originalité de la photo et 

l’investissement du participant seront retenus par le Jury. » 

 

ARTICLE 6 – DUREE 

 

Le présent Avenant s’applique rétroactivement à compter de l’ouverture du jeu et pour la durée restant 

à courir du jeu concours photos. 

 

Fait au Puy du Fou (85590 LES EPESSES) 

 

Le 15 février 2023 
 


