
Organisateur du jeu-concours 
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts
46, Place de la Paix 85100 Saint Jean de Monts

Le jeu 
L’objectif est de créer une dynamique autour de la 5e Saison et la faire connaître au plus 
grand nombre. Le but est de gagner des places de spectacles de la Saison culturelle 5e 
Saison. Pour ce faire, les participants doivent liker, partager la publication du jeu sur leur 
profil et commenter en identifiant 1 personne avec laquelle ils aimeraient aller voir le 
spectacle. 

La durée du jeu
Le jeu débute le jeudi 1er décembre 2022 à 12h jusqu’au vendredi 23 décembre à 16h. Un post 
par semaine le jeudi midi (soit 4 posts Facebook et Instagram au total). Chaque partage se 
termine le lundi midi, communication sur le tirage au sort le mardi à 19h. L’annonce des 
résultats aura donc lieu chaque mardi à 19h (sauf pour la dernière semaine : post le 22 et 
tirage au sort le 23). 

Lieu du jeu 
Le jeu se déroulera sur les pages Facebook et Instagram “La 5e Saison” et sera relayé sur 
plusieurs autres pages partenaires. La participation se fait uniquement sur les partages de 
la publication d’origine La 5e Saison concernée par le jeu. 

Les lots
16 places de spectacles pour 8 personnes. Chaque personne ayant liké, partagé la publication 
et identifier la personne avec laquelle elle souhaite aller voir le spectacle, pourra, par tirage 
au sort, remporter 2 places. L’annonce des gagnants se fera via Facebook et Instagram. 
Toutes les informations complémentaires seront communiquées aux gagnants lors de 
l’annonce des résultats via Facebook et Instagram. Les lots seront envoyés par mail.
Les participants ne pourront gagner qu’une fois 2 places sur chaque réseau social. Les 
services organisateurs (communication et culturel) ne pourront être gagnants à ce jeu.
Valeurs des lots d’un montant total de 264 € : 
• 1er lot : 4 places pour Pour le meilleur et pour le dire de David BASANT au Palais des 

Congrès Odysséa à Saint-Jean-de-Monts : 26 € x 4 = 104€,
• 2ème lot : 4 places pour Pianoïd d’Édouard FERLET à Les Yoles à Notre-Dame-de-

Monts : 10€ x 4 = 40€,
• 3ème Lot : 4 places pour Rock d’hiver : Mademoiselle K et Sugar & Tiger à l’Espace 

Terre de Sel à La Barre-de-Monts : 25€ x 4 = 100€,
• 4ème lot : 4 places pour Cosmix de Marjorie NAKACHE, Vincent MÉZIÈRES et Shay à 

l’Espace Prévoirie à Soullans : 5€ x 4 = 20€.

Facebook et Instagram
Ce jeu-concours n’est ni organisé, ni parrainé par Facebook et Instagram. Les données 
personnelles collectées sont destinées à la société organisatrice et non à Facebook et 
Instagram.

Les informations sur la 5e Saison 
https://www.oceanmaraisdemonts.fr/Sortir-Decouvrir/La-5e-Saison-2022-23
Dans la rubrique À télécharger
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