
REGLEMENT #HOPITALENROSE

Objet du concours 
Le Groupe Hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis (GHLRRA) organise un tirage au sort le 31 octobre dans le cadre de 
la campagne Octobre rose. 

Durée du jeu 
Le jeu est ouvert du 29 septembre 2017 à 12h au 30 octobre 2017 à minuit. La date limite de participation au 
jeu est fixée au 30 octobre 2017 à minuit. 

Conditions de participation 
La participation au jeu est gratuite.
Ce jeu est ouvert à tous par le biais des réseaux sociaux avec participation par #Hopitalenrose. 
Les consonances religieuses et racistes, le nu ou les commentaires faisant l’apologie du mal ne sont pas acceptés.

Composition du jury 
Un jury du jeu sera constitué. Il sera composé d’un représentant du service communication, du PFE, d’une pa-
tiente et présidé par un membre de l’équipe de direction. 

La date du tirage au sort le 31 octobre à 14h au sein du service communication.
2 participants seront sélectionnés selon le coup de coeur du jury et 3 participants seront tirés au sort. 

Les gains :
Coup de coeur d’une patiente
1 massage - Manatea SPA 
2 places spectacle «Allegria»
Places match Les Perdrix

Coup de coeur de l’équipe Pôle Femme Enfant
1 massage - Manatea SPA
2 places spectacle «Shake La Rochelle»
Places match Les Perdrix 

Tirage au sort - 1er prix
1 massage - Manatea SPA
1 stage de danse Ayak’Cha
Places match Les Perdrix

Ttirage au sort - 2ème prix
2 places - Cinémas CGR La Rochelle
1 stage de danse Ayak’Cha
Places match Les Perdrix

Tirage au sort - 3ème prix
2 places - Cinémas CGR La Rochelle
1 stage de danse Ayak’Cha
Places match Les Perdrix 
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Responsabilité et droits d’auteur
La participation au jeu entraîne pour les participants la cession des droits d’auteur des noms au bénéfice du 
GHLRRA pour une durée d’un mois à compter de la proclamation des résultats. 

Les organisateurs du concours ne pourront être tenus pour responsables de tout problème lié au déroulement du 
jeu qu’il s’agisse d’erreur humaine, de problème informatique, technologique ou de quelque autre nature.

Le GHLRRA se réserve le droit, à tout moment, d’interrompre, de supprimer, de différer ou de reporter le jeu et/
ou d’en modifier ses modalités après information des participants si les circonstances l’exigent. Le règlement sera 
actualisé et mis à jour au besoin.

Acceptation du règlement 
La participation au jeu vaut acceptation du présent règlement par les participants. Tout manquement au présent 
règlement entraîne la disqualification du participant.

Informations complémentaires 
Pour tout complément d’information, merci de contacter Mme BOURCHEIX, Responsable de communication du 
GHLRRA (comchlr@ch-larochelle.fr) 
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