
 

                                                                                            

                                                                                                                                                                

 

RÉGLEMENT CONCOURS PHOTO : « CHALLENGE 4 TRAILS » 
 

 
L’Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert Vallée de l’Hérault  
3 parc d’activités de Camalcé BP 46 - 34150 GIGNAC  
Organise un concours photo des 4 sites emblématiques empruntés lors des 4 trails en Vallée 
de l’Hérault durant les jours de courses.  
 
 
Article 1 - Organisateur 
L’Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert - Vallée de l’Hérault (ci-après dénommé 
OTI SGVH), est un Établissement Public à caractère Industriel et Commercial dont le numéro de SIRET 
est le 914 662 861 00014. Son siège administratif est situé 3 parc d’activités de Camalcé BP 46 - 34150 
GIGNAC et il possède quatre points d’accueil :  

- Siège administratif 34150 GIGNAC,  
- 2 place de la Liberté 34150 SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT  
- Maison du Grand Site de France au pont du Diable 34150 ANIANE 
- Argileum, la maison de la poterie 6 avenue du Monument 34150 SAINT-JEAN-DE-FOS 

 
Dans le cadre d’un partenariat avec les organisateurs des courses et la Communauté de communes de 
la Vallée de l’Hérault, l’Office de Tourisme propose un concours photo ayant pour objectif de présenter 
les 4 éléments emblématiques de chaque trail empruntés par les trailers et randonneurs les jours de 
courses.  
 
 
Article 2 – Conditions de participation 
Ce concours photos est ouvert à toute personne physique, majeure, résidant en France Métropolitaine 
à l’exclusion du personnel de l’OTI SGVH et de leurs conjoints.  
 
Le concours est ouvert aux randonneurs inscrits obligatoirement aux 4 randonnées organisées durant 
les dates de trails mentionnées ci-dessous.  
 

 11-12 février pour la Sauta Roc au Départ de Saint-Guilhem-Le-Désert 

 26 mars pour le trail de Clamouse au départ de Saint-Jean-De-Fos 

 1er octobre pour le trail du Berger au départ de Puéchabon 

 12 novembre pour le Vinotrail au départ de Montpeyroux 
 
 
Article 3 – Mécanique du jeu et dotation  
 
Les joueurs devront envoyer leurs photos avant le 14 novembre 18h00 (heure de Paris) à l’adresse 
mail : animation@saintguilhem-valleeherault.fr et s’engager à accepter de donner droits et crédits 
photos à l’Office de Tourisme pour tout usage notamment promotionnel de la destination via ses 
supports.  

 
Le tirage au sort pour désigner le gagnant aura lieu le 15 novembre 2023 à 11h et sera effectué par 
l’OTI SGVH. 
 
A noter qu’il n’y a qu’un seul panier garni mis en jeu.  
 
En revanche, si l’Office de Tourisme a un intérêt pour une autre photo qui correspondrait à ses attentes 
et à sa politique de promotion du territoire, le propriétaire de cette photo pourra se voir proposer de 
céder les droits de celle-ci en échange d’une visite guidée gratuite pour l’auteur de la photo. 
Cette visite sera réalisée par un guide conférencier de l’office de Tourisme et se tiendra sur un jour de 
visite de l’Abbaye d’Aniane, de Saint Guilhem le Désert ou d’Argileum selon le choix de la personne.   
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Article 4 – Dotation 
 
A l’issue du tirage au sort, le gagnant ou la gagnante remportera la dotation mise en jeu suivante d’une 
valeur de 50 à 70€ : 
 

 1 panier de produits du terroir représentatif de la Vallée de l’Hérault.  

 
Le lot n’est ni modifiable, ni échangeable et ne pourra faire valoir aucune contre valeur monétaire ni 
échange contre valeur marchande. Les disponibilités et toutes les conditions d’utilisation de ce lot seront 
communiquées par téléphone, mail ou courrier au gagnant.  
 
L’OTI SGVH se réserve le droit de vérifier l’exactitude des renseignements donnés lors de l’inscription 
avant de céder le lot au gagnant. L’OTI SGVH, immatriculé auprès d’Atout France sous le numéro 
IM034100015, certifie être titulaire d’un droit sur l’ensemble des lots et activités mis en jeu dans le cadre 
de ce séjour. 
 
 
Article 5 – Règlement  
Le règlement complet est disponible sur simple demande à :  
Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert - Vallée de l’Hérault 
Jeu « Concours photo Challenge 4 trails » 
3 parc d’activités de Camalcé BP 46 - 34150 GIGNAC 

Ou sur le site internet - https://www.saintguilhem-valleeherault.fr 
 
 
 
Article 6 – Droit d’accès et de rectification 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 dite "Informatique et Liberté", les participants disposent d'un 
droit à l'information, d'un droit d'accès, d'un droit à l'opposition et d'un droit de rectification sur les 
informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu en s’adressant à l’établissement 
organisateur à l’adresse suivante : Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert - Vallée 
de l’Hérault. Jeu « Concours photo Challenge 4 trails » 3 parc d’activités de Camalcé BP 46 34150 
GIGNAC. 
 
 
 
 
Article 7 – Droit d’exclusion et annulation 
La participation au présent jeu impliquant l’acceptation pleine et entière du règlement, l’OTI SGVH se 
réserve le droit d’invalider toute participation qui ne respecterait pas l’ensemble des critères mentionnés 
aux articles précédents.  
L’OTI SGVH se réserve le droit, pour quelque raison que ce soit, de modifier, de prolonger ou d’annuler 
le présent jeu. L’OTI SGVH ne pourra être tenu pour responsable si, pour des raisons indépendantes 
de sa volonté, le jeu devait être en totalité ou partiellement reporté, modifié ou annulé. 
 
 
 

 

Gignac le 17-01-2023 
 
 

https://www.saintguilhem-valleeherault.fr/

