
TERMES ET CONDITIONS DE L’INITIATIVE PROMOTIONNELLE DÉNOMMÉE: 
GAGNEZ  UN  PASS  FONDATION GRAND PARADIS  et  UN TOUR EN eMTB  
 
La FONDATION GRAND PARADIS soussignée, dont le siège est à COGNE (AO), VILLAGE DE 
MINEURS, CF 91041100073, afin d’encourager la connaissance des sites naturels et culturels des 
Vallées  valdôtaines du Grand Paradis, auprès de ses consommateurs finaux et des clients potentiels, 
souhaite mettre en œuvre l’initiative promotionnelle suivante qui ne prévoit aucune obligation d’achat: 

 
 
Dénomination:  GAGNEZ UN PASS FONDATION GRAND PARADIS  et   
 L’ESSAI GRATUIT POUR UN JOUR D’UNE eMTB ITER 

 
 
Durée:  Du 01/04/2015 au 31/12/2015 
 Prix à réclamer avant le: 31/01/2016 

 
 
Territoire:  Européen 

 
 
Produits en promotion: Promotion d’image du territoire du Grand Paradis 
  
 
Cible:  Consommateurs finaux et clients potentiels 

 
Tous les consommateurs finaux et les clients potentiels qui adhéreront à la présente initiative auront la 
possibilité d’accumuler des points pour gagner un FGP PASS qui permet l’accès gratuit, pendant un 
an  à partir de la date d’émission, à tous les sites  naturels et culturels gérés par FONDATION GRAND 
PARADIS et  à l’essai gratuit pour une journée d’une eMTB ITER (VTT électrique à pédalage assisté 
disponible auprès des sites naturels et culturels de Fondation Grand Paradis), après vérification de la 
disponibilité et réservation. 
 

 
Pour adhérer il suffit de: 
 
1) Effectuer le login sur l’APP mobile “VALLÉES DU GRAND PARADIS” (disponible sur Appstore et 

Google Play) en utilisant votre ID Facebook.  
TOUS CEUX QUI S’ENREGISTRERONT GAGNERONT TOUT DE SUITE 30 POINTS; 

 
2) Accumuler des points en  complétant, à travers l’APP mobile prévue à cet effet, les actions suivantes: 

 
1. Envoyer une carte postale à partir de la section prévue à cet effet: + 10 points; 
2. Envoyer une signalisation sur la flore et/ou la faune caractéristiques du  milieu alpin à partir de 

     la section prévue à cet effet : +30 points; 
3. Compléter le jeu “Gioca Iter” (Gagnez un Iter): + 30 points. 
 
 
Lorsque vous arriverez à 100 points, et au plus tard le 31/01/2016, vous pourrez demander 
votre prix à travers l’APP, et vous recevrez un e-mail sur votre adresse de poste électronique, 
obtenue à travers le compte  Facebook par lequel l’enregistrement a été effectué, qui 
indiquera les modalités de retrait du PASS FONDATION GRAND PARADIS et de réservation 
de l’essai de la eMTB ITER. 
 
Les prix consistent en: 
   • 1 Pass FGP  
   • 1 Essai gratuit pour un jour d’une eMTB ITER 
 



Une fois la demande de prix effectuée, les points seront automatiquement défalqués du total de 
points du client, constamment mis à jour et visible à travers la section Fidélité de l’App. 
 
L’on précise que chaque utilisateur pourra adhérer à l’initiative (en jouant, en envoyant des cartes 
postales et des signalisations) sans limitations, pendant la période indiquée. L’utilisateur pourra retirer 
un maximum de  1 PASS FONDATION GRAND PARADIS  par mois et réserver UN ESSAI en eMTB 
par mois (l’essai pourra être effectué suivant les horaires et périodes d’ouverture des sites qui prévoient 
le service de prêt des eMTB) 
 
Les participants qui adhèrent à la présente initiative donnent leur accord pour que les données 
personnelles fournies à la Promotrice relativement à la participation à cette même initiative  soient 
traitées aux sens du D.L.196/2003, restant entendu que dans tous les cas les participants ont la faculté 
de pouvoir exercer les droits cités à l’art. 7 de la loi en question. 
 
Termes et conditions de l’initiative et politique de confidentialité complète sur : 
 www.grand-paradis.it 
 

http://www.grand-paradis.it/

