Règlement
« Challenge INSTAGRAM & FACEBOOK »
1. Présentation :
En cette période où les golfeurs se trouvent en confinement à cause de la viralité
du COVID-19, La Fédération Royale Marocaine de Golf suggère des challenges
Instagram & Facebook. Ces challenges sont présentés sur les médias de la
Fédération.
2. Accès au jeu :
Le Jeu est ouvert à tous.
3. Gratuité de la participation
La participation au jeu est par nature gratuite. Les Participants n’exposent pas de
frais supplémentaires dans le cadre de leur participation au challenge et ne
pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.
4. La participation à chaque Jeu implique :
➢ De bénéficier d’un compte sur les réseaux sociaux concernés.
➢ D’accepter les conditions d’utilisation imposées par le réseau social
concerné.
➢ D’avoir pris connaissance et d’accepter le Règlement général et les
Conditions Particulières du Jeu et du réseau social.
5. Déroulement du jeu :
Chaque participant souhaitant concourir aux challenges devra tenter de réaliser
le challenge proposé par la FRMG.
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La vidéo devra être tournée à la lumière du jour et correspondre au challenge
proposé durant les dates fixées.
Il devra le poster dans les meilleurs délais sur son média social instagram ou
Facebook et y inclure le #FRMGolf
Pour chaque challenge, les premiers à réaliser le challenge seront récompensés
par les prix suivants n’ayant aucune valeur financière (Ces prix ne sont pas en
vente).
Les 3 premières vidéos masculines, féminines et juniors seront récompensées
➢ Prix pour les vainqueurs masculins :
I.
II.
III.

Stage de 3 heures avec le staff de la Direction Technique Nationale
Fitting avec le fitter de la Direction Technique Nationale
Une heure de cours avec un diagnostic vidéo

➢ Prix pour les 3 vainqueurs féminins :
I.
II.
III.

Stage de 3 heures avec le staff de la Direction Technique Nationale
Fitting avec le fitter de la Direction Technique Nationale
Une heure de cours avec un diagnostic vidéo

➢ Pour les vainqueurs juniors qui n’ont pas déjà gagné les prix
masculins et féminins.
I.
II.
III.

Stage de 3 heures avec le staff de la Direction Technique Nationale
Fitting avec le fitter de la Direction Technique Nationale
Une heure de cours avec un diagnostic vidéo

L’heure de mise en ligne du post permettra de récompenser les premiers de
chaque catégorie.
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6. Informations des gagnants et délivrance de la dotation :
Les gagnants seront informés des résultats par e-mail ou par message privé sur
leur réseau social Facebook ou Instagram. Leur vidéo sera par la suite publiée
dans les différents réseaux sociaux de la Fédération.
Les lots seront envoyés dans un délai d’un mois à compter de la date de
désignation des gagnants et suite à la fin du confinement.
Si le gagnant ne se manifeste pas dans les 7 (sept) jours après l´annonce des
résultats, ce dernier sera considéré comme ayant renoncé à son lot et ne pourra
en aucun cas être réclamé ultérieurement. Un nouveau gagnant sera désigné pour
ce même lot.
La dotation est nominative. Elle ne pourra pas être attribuée à d'autres
personnes que celles identifiées lors des résultats (ni ascendants, ni ayants
droit).
Les prix ne pouvant être attribués par suite d’erreurs ou omissions dans les
coordonnées des Participants, de modifications de leurs coordonnées, ou pour
toutes autres raisons, seront conservés par la FRMG.
7. Publication des résultats - Autorisations
La FRMG se réserve le droit de publier, sur quelque support que ce soit, aux fins
de communication publicitaire ou autre, sur le réseau Internet ou non, pour le
monde entier, le nom des gagnants, leur photos et toutes images ou supports qui
pourront être réalisé dans le cadre du gain et ce sans que lesdits gagnants
puissent exiger une contrepartie quelconque.
Dans le respect des choix effectués par les participants, lesdites informations
pourront être utilisées par la FRMG à des fins précises.
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