
Du lundi 13 juin 2022 à 17h au jeudi 16 juin à 23h59, le Réseau Tortues Marines Guyane
organise un jeu concours sur son compte Instagram @tortues_marines_guyane.

1- Durée du jeu
Le jeu concours débutera le lundi 13 juin à 17h et se terminera le jeudi 16 juin à 23h59. 

2- Conditions de participation
Pour participer, il suffit de suivre le compte Instagram @tortues_marines_guyane, d'aimer la
photo publiée sur ce compte  publiée le lundi 13 juin et intitulée "Jeu concours", et de
mentionner en commentaire 2 autres personnes. 

3- Gain
La réalisation de cette action inscrira d'office le ou la participant.e pour un tirage au sort afin de
gagner un lot. Les lots à remporter sont composés de : un poster sur la Tortue luth, un totebag
RTMG "Stop au plastique", un livret sur la Tortue verte, un tee-shirt du RTMG, un carnet de note,
un sticker et un porte-clés en forme de tortue. Deux gagnants seront tirés au sort le vendredi 17
juin au matin et notifiés de leur gain dans la journée par un message direct sur le compte
Instagram avec lequel ils ou elles ont participé. Chaque gagnant.e recevra un lot complet. Le lot
est à récupérer en main propres selon les disponibilités de l'équipe de coordination du RTMG,
sur Cayenne, en Guyane. 

4- Conditions d'annulation 
Afin d'annuler sa participation au jeu concours, il suffit de supprimer le commentaire déposé
sur la photo mentionnée ci-dessus. Si les gagnants ne répondent pas au message sous 1
semaine à partir de l'envoi du message, et s'ils ne viennent pas récupérer leur lot sous 1 mois,
aucun autre tirage n'aura lieu et seul le ou la gagnant.e sera tenu responsable de sa perte. Une
fois les lots remis aux gagnants, aucun n'échange ne sera effectué.

5- Utilisation de l'image
Les gagnants acceptent que leur prénom et image soient utilisés afin de communiquer les
résultats du jeu concours sur les réseaux sociaux et le site internet du Réseau Tortues Marines
Guyane. 

6- Responsabilité 
Tous les participants du jeu concours sont soumis à la loi française. L'intégralité du règlement
est disponible sur le site www.tortuesmarinesguyane.com. Instagram n'est en aucun cas
impliqué dans l'organisation du jeu concours, de quelque manière que ce soit. Ce concours
n'est en aucun cas parrainé, approuvé ou administré par Instagram ou associé à celui-ci. Toute
réclamation doit être portée à la coordination du Réseau Tortues Marines Guyane, dont les
coordonnées se trouvent sur le site internet www.tortuesmarinesguyane.com.

Règlement : 
Jeu Concours Instagram Tortues Marines Guyane

www.tortuesmarinesguyane.com


