Challenge Touris’ Golf Nîmes Métropole
Règlement 2019
Article 1 – Le Challenge Touris’Golf de Nîmes Métropole est une manifestation de golf organisée par
les 2 golfs de son territoire : Golf Club de Campagne et Golf de Nîmes Vacquerolles
Article 2 – Le Challenge Touris’Golf de Nîmes Métropole s’adresse à toutes les joueuses et tous les
joueurs acquittant un green-fee non remisé dans l’un des 2 golfs, résidant habituellement à plus de
150 kilomètres de Nîmes et pouvant justifier d’un hébergement marchand sur le territoire de Nîmes
Métropole (gîte, chambre d’hôte, village de vacances, camping, résidence de tourisme, hôtel,
meublé).
Article 3 – Le Challenge Golf Touris’Golf démarre le 1er juillet 2019 et se termine le 31 octobre 2019.
Article 4 – Les participants s’engagent à prévenir le golf d’accueil, au minimum 24 heures à l’avance,
afin de permettre au golf d’accueil de préparer et personnaliser leur venue.
Article 5 – Les participants au Challenge Touris’Golf font enregistrer leur participation par les bureaux
d’accueil de l’un ou l’autre golf en communiquant leurs coordonnées : Nom, Prénom, adresse
électronique et numéro de téléphone.
Article 6 – Le premier jour de chaque mois à partir du 1er Août 2019 jusqu’au 1er Novembre 2019,
Nîmes Métropole procèdera à 1 tirage au sort parmi les participants du mois précédent.
Article 7 – Dotation : 4 Séjours comprenant : Un week-end pour 2 personnes (2 nuits) dans un hôtel
5* avec petit déjeuner, un dîner et un green-fee pour chaque personne, sur les 2 golfs (Valeur
marchande approximative de chaque lot : 900 €). Tirage au sort d’un séjour par mois.
Article 8 – Tous les participants se verront attribuer des goodies par les golfs partenaires (balle à
l’effigie du golf, seau de balles gratuit, location de chariot gratuite…).
Article 9 – Droit à l’image
La participation au Challenge Touris’Golf et l’acceptation des lots impliquent que les lauréats
autorisent Nîmes Métropole à reproduire et à représenter leur image par des photographies ou films
pris à l’occasion de leur séjour gagné, et ce, gratuitement, sur tous supports et pour la promotion de
l’évènement et des évènements similaires à venir, jusqu’au 31 Décembre 2023.
Pour toute autre utilisation, leur autorisation restera soumise à leur accord.

