
RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS PROMOTIONNEL 

« GRAND JEU DE NOËL » 

 

1. Organisateur  

Le présent jeu-concours est organisé par Le Campus des métiers, domicilié 465 Rue de Kerlaurent, 
29490 Guipavas, représenté par le Service Développement et Promotion, de l’Ifac – Sup’Ifac, Campus 
des métiers à Brest-Guipavas, désigné ci-après l’« Organisateur ». 

 

2. Lots  

Les participants ont la possibilité de gagner les lots suivants :  

• 1x un repas pour 2 personnes au restaurant d’application Le Stangalar (sur Facebook) ; 
• 1x un repas pour 2 personnes au restaurant d’application Le Stangalar (sur Instagram). 

La remise des lots n’impliquera aucun frais pour les participants.  

La remise des lots ne pourra être effectuées sous forme de somme d’argent.  

 

3. Conditions et modalités de participation  

La participation au présent jeu-concours est ouverte à tout individu sans aucune restriction, à condition 
de disposer d’un compte sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.  

La participation au jeu-concours est possible à compter du 19/12/2022 et jusqu’au 31/12/2022.  

Chaque personne ne peut participer qu’une seule fois sur Facebook, et sur Instagram.  

 

4. Frais de participation 

Le présent jeu-concours est un jeu gratuit sans obligation d’achat. 

 

5. Date et modalités de publication des résultats  

Les résultats seront communiqués le 04/01/2023. Les gagnants seront directement contactés par 
retour de commentaire sur les publications des réseaux sociaux, par l’Organisateur.  

 

6. Désignation des gagnants  

Les gagnants seront déterminés à l’issu du jeu-concours par un tirage au sort. Une fois contactés, ils 
pourront directement prendre rdv pour réserver un repas au restaurant d’application, Le Stangalar, 
par téléphone au 02 29 00 60 60, par mail à stangalar@ifac-brest.fr ou en passant directement via la 
plateforme de réservation en ligne : Réservations Stang Alar (netboard.me). Une pièce d’identité sera 
demandée aux gagnants afin de vérifier leur identité à la suite jeu-concours. 

mailto:stangalar@ifac-brest.fr
https://stangalar.netboard.me/rtservationssta/?link=UABjLtky-ogfz0diU-dA6Jcxpr


 

7. Données personnelles  

Des données à caractère personnel concernant les participants sont collectées avec leur consentement 
dans le cadre de ce jeu-concours dans le but d’établir l’identité des participants, de les prévenir en cas 
de gain et de leur remettre le lot leur étant attribué. c 

Les données seront traitées conformément aux dispositions de la politique de confidentialité de 
l’Organisateur pouvant être consultée à l’adresse suivante : IFAC/ CFA de Brest - Mentions légales (ifac-
brest.fr). 

 

https://www.ifac-brest.fr/mentions-legales.html
https://www.ifac-brest.fr/mentions-legales.html

