
Règlement du Jeu
Chasse aux Œufs de Pâques au

Parc Zoo du Reynou
Dimanche 17 et Lundi 18 Avril 2022

Article 1 : Société organisatrice

Le Parc Zoo du Reynou – SIRET 409 766 243 00011 – dont le siège social est situé au Domaine
du Reynou, 87 110 Le Vigen, France, organise un jeu gratuit du 17 Avril 2022 à 10h au 18
Avril 2022 à 19h30. Ce jeu est intitulé « Chasse aux Œufs de Pâques au Parc Zoo du
Reynou ».

Article 2 : Conditions de participation

Ce jeu est ouvert aux enfants nés entre mai 2009 et avril 2019, soit de 3 à 12 ans inclus, s’étant
acquittés des droits d’entrée au Parc Zoo du Reynou. L’équipe du parc se réserve le droit de
procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant l’identité et l’âge des participants.

La participation au jeu implique pour tout participant l’acceptation entière et sans réserve du
présent règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation automatique de la
participation et de l’attribution éventuelle d’un lot.

Le règlement intérieur du parc et ses consignes de sécurité s’appliquent aux participants à ce
jeu.

Article 3 : Modalité de participation

Le jeu se déroule comme suit, chaque joueur doit :
- s’acquitter du droit d’entrée au Parc Zoo du Reynou, pour le jour où il participe au

jeu.
- trouver 5 œufs ou les bonnes réponses au jeu des énigmes pour recevoir un lot.
- avoir 1 œuf rouge parmi les 5 œufs ou en plus des réponses adaptées au jeu des

énigmes pour gagner le 1er lot.
Les œufs sont disposés sur le parcours de visite, dans les zones autorisées au public et
accessibles en toute sécurité aux enfants. Les barrières de sécurité ainsi que les portes et
portails donnant accès à des zones interdites au public ne doivent pas être franchies. Le
règlement intérieur affiché à l’entrée du parc ainsi qu’en différents points du parc doit en
permanence être respecté.

Le joueur ne peut jouer qu’une seule fois par jour, soit 1 recherche de 5 œufs et 1 lot par
enfant de 3 à 12 ans et par jour.

Chaque joueur ne peut gagner qu’une fois le 1er lot pendant toute la durée du jeu.

Le jeu sera organisé le 17 Avril 2022, de 10h à 19h30 et le 18 avril 2022, de 10h à 19h30.

Article 4 : Sélection des gagnants

Un seul lot sera attribué par gagnant (même nom, même adresse). Les lots seront remis en
mains propres à chaque participant, au point de restauration rapide, sur présentation du titre
d’entrée.



Les gagnants seront désignés après vérification de leur éligibilité au gain de la dotation le
concernant. Tout participant trouvant 5 œufs ou les bonnes réponses au jeu des énigmes et se
présentant au point de restauration rapide du Parc Zoo du Reynou au cours de la journée de
sa participation au jeu se verra attribuer un lot. Si un participant ne se manifeste pas au cours
de la journée même de sa participation au jeu, il sera considéré comme ayant renoncé à son
lot et le lot restera la propriété du Parc Zoo du Reynou.

Du seul fait de l’acceptation de son lot, le gagnant autorise le Parc Zoo du Reynou à utiliser
ses nom, prénom, ainsi que l’indication de sa ville et de son département de résidence dans
toute manifestation publi-promotionnelle, sur le site internet du Parc Zoo du Reynou et sur
tout site ou support affilié, sans que cette utilisation puisse ouvrir de droit et rémunération
autres que le lot gagné.

Les gagnants devront se conformer au règlement. S’il s’avérait qu’ils ne répondent pas aux
critères du présent règlement, leurs lots ne leur seraient pas attribués. Les participants
autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs coordonnées
postales ou la loyauté et la sincérité de leur participation. A ce titre, le Parc Zoo du Reynou
se réserve le droit de demander une copie de la pièce d’identité du gagnant avant
l’attribution du lot. Toute fausse déclaration, indication d’identité ou d’adresse fausse
entraîne l’élimination immédiate du participant.

Article 5 : Dotations

Un œuf rouge parmi les 5 œufs trouvés ou en plus des réponses adaptées au jeu des énigmes
permet de gagner le 1er lot : une nuit pour 2 adultes et 2 enfants dans l’un des Lodges du
Reynou.
Valeur constatée : 455.00 € TTC (hors période Noire)
Les autres dotations sont des abonnements enfants au parc, peluches, porte-clés, chocolats…
Valeur constatée : de 1.00 € à 25.50 € TTC

Les lots ne sont pas interchangeables contre un autre objet, ni contre une quelconque valeur
monétaire et ne pourront pas donner lieu à un remboursement partiel ou total. Les
participants sont informés que la vente ou l’échange des lots sont strictement interdits.

La valeur indiquée pour les lots correspond au prix public TTC couramment pratiqué ou
estimé à la date de rédaction du règlement. Elle est donnée à titre de simple indication et
susceptible de variation. Le Parc Zoo du Reynou ne peut être tenu pour responsable de tout
incident / accident pouvant subvenir lors de l’utilisation des lots.


