
 

 

REGLEMENT JEU CONCOURS « Grand Jeu de Noël » 

  

 

ARTICLE 1 - ORGANISATION DU JEU  

La SASU TRAVELYS au capital de 400000 €, dont le siège social est situé 40 RUE DE BRUXELLES 

69100 VILLEURBANNE, immatriculée sous le numéro RCS VILLEURBANNE 822 040 200, organise un 

jeu gratuit et sans obligation d'achat intitulé « Grand Jeu de Noël » du 11/12/2017 au 18/12/2017. 

Les gagnants seront sélectionnés par tirage au sort.  

  

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION  

Ce jeu gratuit sans obligation d'achat est exclusivement ouvert aux personnes majeures, résidant 

en France métropolitaine (Corse comprise).   

La société Travelys se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des conditions ci-

dessus exposées. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier 

sera exclue du jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier de son lot.   

 

Il n'est autorisé qu'une seule participation par personne (même nom, même adresse). La société 

Travelys se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect de cette règle. 

La participation au jeu implique l'entière acceptation du présent règlement.  

  

ARTICLE 3 - MODALITES DE PARTICIPATION  

Les participants autorisent par avance l’utilisation à des fins commerciales et publicitaires de leur 

nom, adresse, adresse e-mail et téléphone mobile. La participation au Jeu est strictement gratuite.  

Pour participer, les internautes devront remplir les conditions suivantes avant le 18/12/2017 : 

- Liker la page Facebook de Travelys : https://www.facebook.com/travelys.voyage  

- Commenter le post évoquant le jeu en taguant la personne avec qui ils souhaitent assister 

au match  

- Liker la page Facebook de Rhônexpress :  https://www.facebook.com/RhonexpressOfficiel/ 

- Avoir un compte sur Travelys : https://www.travelys.voyage/grand-jeu-de-noel 

Le jeu sera annoncé par un post Facebbok sur la page de Travelys puis partagé sur la page 

Facebook de Rhônexpress.  

 

ARTICLE 4 - DOTATIONS  

 La dotation mise en jeu est la suivante :  

- 20 x 2 places pour assister au match de L’Asvel Basket contre Tofas Bursa le 20/12/17 à 

l’Astroballe. L’horaire sera communiqué ultérieurement.  

 

Détails : 

https://www.facebook.com/travelys.voyage
https://www.travelys.voyage/grand-jeu-de-noel


 

- Chaque gagnant pourra inviter la personne de son choix à assister au match. Les places seront 

envoyées par mail au plus tard, la veille du match et l’horaire sera communiqué à ce moment-là. 

Les places ne pourront en aucun cas donner lieu à contestation, ni faire l'objet d'un échange contre 

des valeurs en espèce ou toute autre contrepartie que ce soit.  

Le transport entre le domicile du gagnant et l'Astroballe à l'aller comme au retour et les prestations 

complémentaires (restauration, boissons, goodies...) ne sont pas compris dans la dotation.  

   

ARTICLE 5 – TIRAGE AU SORT  

Les participations au Jeu seront clôturées le 18 décembre 2017. La société organisatrice procèdera 

à un tirage au sort dans la journée du 19 décembre 2017 ou à une date ultérieure suivant la 

disponibilité de la société organisatrice. Le tirage au sort sera effectué dans le respect de l’aléa 

total.   

Les gagnants seront contactés directement par mail et recevront leurs deux places par ce biais. 

 

ARTICLE 6 - DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  

Les participants autorisent par avance l'utilisation par La société Travelys des données à caractère 

personnel résultant de leur participation. Conformément aux dispositions des articles 38 et 

suivants de la loi précitée dite « Informatique et Libertés », chaque Participant dispose d'un droit 

d'accès, de rectification ou de suppression des informations le concernant. Ce droit est exercé sur 

simple demande écrite adressée à : Travelys, Service Marketing – 40, rue de Bruxelles – 69100 

VILLEURBANNE. 

 

ARTICLE 7 – RESPONSABILITE  

La responsabilité de La société Travelys ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure 

ou indépendant de sa volonté, le Jeu et le présent Règlement devaient être modifiés ou annulés, 

ou encore si le jeu devait être écourté ou prorogé.  

La société Travelys se réserve le droit de prolonger le Jeu et/ou de reporter toute date annoncée, 

sans que sa responsabilité puisse être engagée et sans que les participants au jeu puissent 

prétendre à un dédommagement quelconque de ce fait.  

 La société Travelys ne saurait encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des 

Participants du fait des fraudes éventuellement commises par l'un d'entre eux. En cas de 

manquement de la part d'un participant, la société Travelys se réserve la faculté d'écarter de plein 

droit toute participation émanant de ce dernier, sans que celui-ci ne puisse revendiquer quoi que 

ce soit et sans préjudice des droits et recours de la société Travelys.  

 

ARTICLE 8 - RESPECT DES RÈGLES – EXCLUSION  

Les participants s'interdisent de mettre en œuvre ou de chercher à mettre en œuvre tout procédé 

de participation qui ne serait pas strictement conforme au respect des principes du jeu et du 

présent règlement.  



 

La société Travelys peut annuler la ou les participations de tout participant n'ayant pas respecté le 

présent règlement. Cette annulation peut se faire à tout moment et sans préavis. La société 

Travelys se réserve le droit de supprimer tout formulaire de participation présentant des erreurs 

manifestes. Cette suppression peut se faire à tout moment et sans préavis. La société Travelys se 

réserve également le droit de poursuivre quiconque tenterait de frauder ou de nuire au bon 

déroulement du jeu. La société Travelys se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le 

respect du présent article comme de l'ensemble du règlement, notamment pour écarter tout 

participant ayant commis un abus quelconque ou une tentative de fraude, sans toutefois qu'elle 

ait l'obligation de procéder à une vérification systématique de l'ensemble des participations. 


