
Réglement du Jeu Concours  
 

1 Voyage au Pérou à Gagner 
 

Article 1 : Société organisatrice  
 
EASYVOYAGE SAS au capital de 300 999 € 
Siège social : : 2, rue Paul Vaillant Couturier 92300 Levallois Perret (France) 
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro : 
B 432 123 446 organise un jeu gratuit sans obligation d’achat du 20.06.2018 12:00 au 
02.07.2018 23:59.  
 
Cette opération est accessible sur la page Instagram : https://www.instagram.com/easyvoyage/ 
 

Article 2 : Conditions de participation  
 
2.1 Ce Jeu est ouverte à toute personne physique résidant en France métropolitaine (Corse 
incluse), qui désire participer gratuitement au jeu sur Instagram  
 
La société se réservant le droit  de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant 
l'identité, l’adresse postale et / ou électronique des participants.  
 
2.2 Sont exclus de toute participation au présent Jeu et du bénéfice de toute dotation, que ce 
soit directement ou indirectement, l’ensemble du personnel de la Société Easyvoyage, les 
salariés des Partenaires (groupe TUI & VisitPerù), y compris leurs ascendants, descendants et 
conjoints (mariage, P.A.C.S, ou vie maritale reconnue ou non,) ainsi que les personnes 
mineures.  
 
2.3 Les personnes n’ayant pas justifié de leurs coordonnées ou identités complètes ou qui les 
auront fournies de façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées, tout comme les 
personnes refusant les collectes, enregistrements et utilisations des informations à caractère 
nominatif les concernant et strictement nécessaires pour les besoins de la gestion du jeu.  
 
2.4 La participation du Jeu implique pour tout participant l’acceptation entière et sans réserve du 
présent règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation automatique de la 
participation et de l’attribution éventuelle de gratifications.  

https://www.instagram.com/easyvoyage/


 

Article 3 : Modalité de participation.  
 
Le jeu sera organisé du 20.06.2018 12:00 au 02.07.2018 23:59.  
 
Le jeu est accessible 24h sur 24 sur Internet de la page Instagram Easyvoyage : 
https://www.instagram.com/easyvoyage/ 
 
Le Jeu se déroule comme suit, le joueur doit :  
 

1. Se connecter au réseau social Instagram avec son compte : https://www.instagram.com 
2. Se rendre sur la page Instagram Easyvoyage : https://www.instagram.com/easyvoyage/ 
3. S’abonner au compte Instagram @Easyvoyage & @tui_france, avoir pris connaissance 

du règlement du jeu. La participation au jeu vaut acceptation du règlement du jeu.  
4. Se rendre sur le post dédié au jeu.  
5. Mettre un commentaire sous cette photo sur le compte Instagram @Easyvoyage en 

identifiant le compte d’une personne avec qui il souhaiterait partir s’il gagnait le voyage 
mis en jeu.  

 

Article 4 : Sélection du gagnant  
 
Le choix du gagnant pour le lot défini article 5 se déroule comme suit : 
 
Un seul lot sera attribué par gagnant (même nom, même prénom, même adresse email) 
 
Le gagnant sera désigné après vérification de son éligibilité au gain de la dotation le 
concernant. Les participants seront contactés via message privé sur leur compte Instagram par 
l’organisateur. Si un participant ne se manifeste pas dans les 15 jours suivant l’envoi de ce 
message, il sera considéré comme ayant renoncé à son lot et le lot restera la propriété de 
l’organisateur.  
 
Le gagnant devra se conformer au règlement. S’il s’avérait qu’il ne réponde pas aux critères du 
présent règlement, son lot ne lui serait pas attribué. Les participants autorisent toutes les 
vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs coordonnées postales ou la loyauté et la 
sincérité de leur participation. A ce titre, l’organisateur se réserve le droit de demander une 
copie de la pièce d’identité du gagnant avant l’envoi de la dotation. Toute fausse déclaration, 
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indication d’identité ou d’adresse fausse entraîne l’élimination immédiate du participant et le cas 
échéant le remboursement des lots déjà envoyés.  
 
A l’issue du jeu concours Instagram, un tirage au sort sera effectué le 02 Juillet 2018 par la 
société organisatrice parmi tous les participants du jeu concours. Ce tirage au sort permettra de 
désigner le gagnant qui remportera un séjour pour 2 personnes au Pérou (les détails de ce 
séjour sont spécifiés dans l’article 5 “dotations”) 
 

Article 5 : Dotations 
 
Un tirage au sort permettra de désigner un gagnant pour 2 personnes : 
 
CHEMIN DE L’INCA 
 
2 dates au choix: 6 Septembre ou 04 Octobre 2018 
 
14 jours/13nuits  
 
Le circuit comprend 
 
Les vols A/R Paris-Lima 
Les transferts aéroports AR et les transports intérieurs selon le descriptif du circuit 
L’hébergement  dans des hôtels standard, gîtes, campement ou chez l’habitant 
La demi- pension 
Les entrées et visites mentionnées au programme 
L’assistance d’un accompagnateur local parlant français  
  
Le circuit ne comprend pas 
 
Un  repas par jour ( prévoir 15 € ) 
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 
Les boissons 
Les prestations non mentionnées dans le circuit 
L’assurance assistance / rapatriement 
 
Le lot est valable pour 2 personnes. Il est attribué nominativement au gagnant. Le gagnant 
désignera la personne l’accompagnant le jour de la réservation.  
 
Valeur indicative constatée de 2901€ par personne.  


