
Règlement de jeu : JEU CONCOURS spécial 

fêtes 

 
1. SOCIETE ORGANISATRICE 
 
La Société SHERATON PARIS AIRPORT - Sheraton SA 
Aérogare CDG 2 – BP 35051 Tremblay-en-France 
95716 Roissy Aérogare 
Société au capital de 6 136 073 € 
RCS Bobigny B 392 513 743 
Siret 392 513 743 00022 

ð La société organise le jeu concours intitulé « JEU CONCOURS spécial fêtes » 
 

Ce Jeu et sa promotion ne sont ni gérés, ni parrainés, ni sponsorisé par Instagram. 
Dans ce cadre, la Société Organisatrice et l’Agence déchargent Instagram de 
toute responsabilité concernant tous les éléments en lien avec le Jeu, son 
organisation et sa promotion. 
 
2. OBJET DU JEU 
Dans le cadre du Jeu, la Société Oganisatrice fait gagner la dotation détaillée à 
l’article 7. 
Ce Jeu, qui est gratuit et sans obligation d’achat, est accessible depuis la 
publication relative au Jeu posté sur le compte Instagram du «Sheraton Paris » 
disponible à l’adresse suivante : https://www.instagram.com/sheratonparis/  
 
3. DATE ET DURÉE 
Le Jeu se déroule du jeudi 21 décembre 2018, à partir de l’heure à laquelle sera publié le post 
relatif au Jeu, au 2 janvier 2019 jusqu’à 23h59 inclus (heure de Paris), soit sur une période de 
14 jours. 
La Société Organisatrice se réserve la possibilité d’annuler, de prolonger la période de 
participation, de reporter toute date annoncée et/ou de modifier partiellement ou en totalité 
le présent Jeu si les circonstances les y obligent et sans que leurs responsabilités ne puissent 
être engagées en aucune manière de ce fait.  
Chaque modification fera l’objet d’une annonce sur le compte Instagram du «Sheraton Paris » 
 
CONDITION DE PARTICIPATION ET VALIDITÉ DE LA PARTICIPATION 
Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure et mineure de plus de 15 ans 
avec autorisation des ou du titulaire de l’autorité parentale, résidant en France 
Métropolitaine et Corse. 
Pour la participation des mineurs de moins de 18 ans, une autorisation parentale ou 
des ou du titulaire de l’autorité parentale est exigée. Le gagnant devra justifier de 
son âge avant de recevoir le prix. En cas de gagnant âgé de moins de 18 ans, la 



Société Organisatrice se réserve le droit de demander la preuve du consentement de l’un des 
parents ou des titulaires de l’autorité parentale, confirmant leur accord sur la participation de 
leur enfant au Jeu ainsi que sur l’attribution du lot par les Sociétés Organisatrices. Les 
Sociétés Organisatrices se réservent le droit de sélectionner un autre gagnant dès lors qu’un 
gagnant initial n’aurait pas justifié de son âge ou, s’il est âgé de moins de 18 ans, n’est pas en 
mesure d’apporter de preuve suffisante de l’autorisation d’un parent ou d’un tuteur. 
Cette personne devra toutefois partager le gain de son jeu décrit dans l’article 7 avec une 
personne majeure de 18 ans ou plus.  
Ne sont pas autorisés à participer au Jeu, toute personne ayant collaboré à l’organisation du 
Jeu ainsi que les membres de leurs familles directes respectives, les salariés des Sociétés 
Organisatrices, de l’Agence, ou sous-traitants des Sociétés Organisatrices, de l’Agence et de 
leurs sociétés affiliées. 
La participation au Jeu requiert l’application Instagram dont l’usage nécessite la création 
d’un compte utilisateur ou d’un compte Facebook. Le fait de s’inscrire sous une fausse 
identité ou avec l’identité d’une autre personne ou de communiquer de fausses informations 
ou encore de s’inscrire sous plusieurs identités entraînera l’annulation de la participation. Le 
non-respect de ces conditions entraînera la nullité de la participation.  
La Société Organisatrice se réserve le droit d’exclure tout participant ne respectant pas 
l’équité du Jeu. 
Les participations au Jeu seront annulées si elles sont incomplètes, erronées, contrefaites ou 
réalisées de manière contrevenante au présent règlement. 
La participation au Jeu implique l’acceptation expresse et sans réserve du présent règlement, 
en toutes ses stipulations, des règles de déontologie en vigueur sur Internet (nétiquette, 
charte de bonnes conduites), ainsi que des lois et règlements en vigueur en France. 
 
4. PRINCIPE DU JEU 
Pour participer au Jeu, les participants doivent : 
- se rendre sur la publication relative au Jeu pendant la période de Jeu indiquée à l’article 3, 
- suivre le compte Instagram @sheratonparisairport sur instagram 
- commenter la publication relative au Jeu en identifiant une personne (avec leurs 
autorisations préalables). 
Par ailleurs, le participant est informé que les Sociétés Organisatrices se réservent le droit 
d’écarter toute participation dont le contenu serait, sans que cette liste ne soit limitative : 
- Incorrect, vulgaire, non conforme à l’esprit du Concours ; 
- A caractère diffamatoire, injurieux, obscène, violent ou incitant à la violence, sexiste, 
politique, raciste ou xénophobe et de manière générale, présentant un caractère contraire 
aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de la France, aux droits des personnes et 
aux bonnes moeurs et à l’ordre public ; 
- Portant manifestement atteinte à des droits préexistants de tiers. 
Les participants garantissent à la Société Organisatrice l’originalité des contenus publiés 
ainsi que la libre et paisible exploitation desdits contenus dans le cadre du Jeu. A ce titre, les 
participants garantissent notamment avoir obtenu de la part de toute personne ayant 
participé directement ou indirectement à la réalisation et/ou pouvant prétendre à un droit 
quelconque sur les contenus, toutes les autorisations écrites nécessaires à l’exploitation de 
ces contenus dans le cadre du présent Jeu. A ce titre, les participants garantissent la Société 
Organisatrice, ses cessionnaires, ses ayants-droits et toutes les sociétés membres de son 
groupe contre toutes réclamations, poursuites ou actions éventuelles et contre toute 



condamnation et débours ayant pour objet les contenus publiés. 
 
5. DÉSIGNATION DU GAGNANT 
Le Jeu récompense un (1) gagnant qui sera désigné par tirage au sort effectué le 3 janvier 
2018 par « Le Sheraton Paris » parmi l’ensemble des participations respectant les conditions 
du présent règlement. 
Une liste de gagnants subsidiaires sera constituée. La Société Organisatrice se réserve le droit 
de réattribuer le lot non attribué, non réclamé ou dont le gagnant initial a été exclu en raison 
du non-respect du présent règlement, d’une fraude, d’un problème technique affectant la 
désignation du gagnant ou d’un cas de force majeure. 
De manière générale, les participants s’interdisent de mettre en oeuvre ou de chercher à 
mettre en oeuvre tout procédé de participation déloyal ou tout comportement frauduleux qui 
ne serait pas conforme au présent règlement et qui nuirait au bon et normal fonctionnement 
du Jeu. 
 
6. DOTATION 
La dotation suivante sera mise en jeu : une nuit en chambre deluxe classique pour deux 
personnes à l'hôtel Sheraton Paris Airport sous disponibilité et un repas pour deux personnes 
(les mêmes personnes) au restaurant LES ETOILES. 
La réservation devra être faite au cours de l’année 2019. 
Les suppléments consommés dans l’établissement et hors de l’établissement ne sont pas 
compris dans cette dotation.  
 
Si le gagnant du voyage est mineur, la Société Organisatrice exigera la preuve du 
consentement des parents ou des titulaires de l’autorité parentale quant à la participation et 
à l’attribution de la dotation. 
En tout état de cause : 
- Si le gagnant du voyage est mineur, celui-ci devra être a minima accompagner d’au moins 
d’un titulaire de l’autorité parentale pour effectuer le voyage. 
- Si le gagnant est majeur, celui-ci est libre d’inviter un majeur ou un mineur de son choix 
sous réserves d’être titulaire de l’autorité parentale ou bien d’avoir les autorisations 
nécessaires. 
Le gagnant et son accompagnateur doivent être titulaires des papiers d’identité nécessaires 
pour sortir du territoire, ou du moins être en mesure de les obtenir avant d’effectuer le 
voyage. L’obtention des documents nécessaires (visas et/ou autre) demeurent à la charge 
des gagnants et les frais d’obtention de ces documents ne seront pas pris en charge par la 
Société Organisatrice. 
Les participants au voyage sont seuls responsables de l’accomplissement des formalités de 
douanes ou de police nécessaires à l’entrée sur le territoire de la destination gagnée.  
La Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable dans le cas où le gagnant ou son 
accompagnateur se verraient refuser l’entrée sur le territoire français ou sur tout autre 
territoire, pour quelque raison que ce soit. 
 
 
 
 
 



7. REMISE DE LA DOTATION 
Le gagnant par tirage au sort est alors tenu de compléter le formulaire fourni par Le Sheraton 
Paris en communiquant son nom, prénom, adresse, code postal, ville. Le formulaire lui sera 
envoyé sous 48h après le tirage au sort. Il devra le renvoyer complété dans les 72h suivant 
l’envoi. 
Si les coordonnées d’un gagnant sont fausses ou inexploitables (incomplètes, erronées...), ce 
dernier perdra le bénéfice de son lot, et un autre gagnant devra être désigné. 
Il ne sera attribué aucune dotation en espèce ou encore tout avantage ou autre lot en 
échange des dotations qui ne seraient pas utilisées.  
En cas de force majeure ou si des circonstances l’exigent, la Société Organisatrice se réserve 
le droit de remplacer la dotation gagnée par une dotation de nature et de valeur équivalente. 
Les gagnants ne pourront prétendre obtenir la contre-valeur en espèces de la dotation 
gagnée ou demander son échange contre d’autres biens et services. 
 
8. PUBLICITÉ ET PROMOTION DES GAGNANTS 
Par ailleurs, la participation au Jeu implique, au profit de la Société Organisatrice, 
l’autorisation de publier sur tous supports et médias présents et futurs et dans toute 
manifestation publi-promotionnelle liée au Jeu le nom des gagnants sans que cette 
utilisation ne puisse donner droit au paiement d’indemnités quelconques autre que la 
dotation prévue, pendant 2 mois à compter de l’annonce du gain. 
Dans le cas où un gagnant ne le souhaiterait pas, il devra le stipuler par courrier 
recommandé à l’adresse de la société précisée à l’article 1, dans un délai de 7 jours à compter 
de l’annonce de son gain. 
 
9. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
Les données personnelles nécessaires à l’exécution du Jeu seront traitées. Pour participer au 
Jeu, vous devez nécessairement fournir les informations suivantes (ci-après « les Données ») 
: Nom, prénom, âge, adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone. 
Les Données des participants font l’objet d’un traitement informatique aux fins de la 
participation au Jeu décrite dans le présent règlement et seront conservées pour cette 
finalité pendant la durée du Jeu plus 5 mois afin de couvrir le délai de réception de la 
dotation. 
Néanmoins, les Données pourront être conservées avant suppression, en archives 
intermédiaires, pendant la durée de prescription légale afin de conservation de la preuve de 
la participation, de l’envoi de la dotation ou des consentements pour la défense des droits de 
la Société Organisatrice. 
Ces Données sont exclusivement destinées au Sheraton Paris agissant en tant que 
responsable de traitement, aux sociétés de son groupe.  
Conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) général sur la protection des données 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et l’article 32 de la loi « 
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les participants disposent d’un 
droit d’accès, de rectification, de rétractation, de suppression partiel ou intégral, concernant 
les données personnelles qui les concernent qu’ils peuvent exercer sur simple demande écrite 
adressée à, en indiquant les noms, prénom, adresse et, si possible, l’identifiant de l’utilisateur 
: Sheraton SA 
Aérogare CDG 2 – BP 35051 Tremblay-en-France 
95716 Roissy Aérogare 



Société au capital de 6 136 073 € 
RCS Bobigny B 392 513 743 
Siret 392 513 743 00022 
Une copie de son justificatif d’identité doit être jointe à la demande. 
Ils disposent également du droit à la portabilité des données. 
Par ailleurs, les participants ont également la possibilité de définir des directives particulières 
ou générales, modifiables ou supprimables à tout moment, à l’égard de certains traitements, 
pour la conservation, l’effacement et la communication de leurs données personnelles en cas 
de décès. Les directives particulières peuvent être enregistrées auprès du responsable du 
traitement. Les directives générales peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance 
numérique certifié par la CNIL. 
Les participants disposent enfin du droit d’introduire une réclamation auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des libertés (CNIL). 
 
10.RESPONSABILITE 
La participation au Jeu implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des 
limites des technologies utilisées par l'Internet et les technologies qui y sont liées, 
notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour 
consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d'interruption, et plus 
généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission, l'absence de 
protection de certaines données contre des détournements éventuels et les risques de 
contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. 
En conséquence, la Société Organisatrice ne saurait en aucune circonstance être tenue 
responsable, sans que cette liste soit limitative : 
- du contenu des services consultés sur le Site et, de manière générale, de toutes 
informations et/ou données diffusées sur les services consultés sur le Site ; 
- de la transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ou information sur Internet ; 
- de tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon 
déroulement/fonctionnement du jeu concours ; 
- de défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication ; 
- de perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de perte de toute 
donnée ; 
- des problèmes d'acheminement ; 
- du fonctionnement de tout logiciel ; 
- des conséquences de tout virus, bogue informatique, anomalie, défaillance technique ; 
- de tout dommage causé à l'ordinateur d'un participant ; 
- de toute défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant empêché 
ou limité la possibilité de participer au Jeu ou ayant endommagé le système d'un 
participant. 
La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être notamment encourue si une 
personne : 
- subissait une panne technique quelconque (état de la ligne, panne EDF, incident serveur, 
déconnexion accidentelle…), 
- fournissait des coordonnées inexactes ou incomplètes ne permettant pas de l'informer de 
son gain ou de lui faire parvenir le lot éventuellement attribué. 
Il est précisé que les Sociétés Organisatrices ne peuvent être tenue responsables de tout 
dommage direct ou indirect issu d'une interruption, d'un dysfonctionnement quel qu'il soit, 



d'une suspension ou de la fin du Jeu, et ce pour quelque raison que ce soit, ou encore de tout 
dommage direct ou indirect qui résulterait, d'une façon quelconque, d'une connexion au Site. 
Il appartient à tout participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à 
protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre 
toute atteinte. 
La connexion au Site et la participation au Jeu de toute personne se fait sous son entière 
responsabilité. 
La Société Organisatrice ne peut être tenue pour responsable si, pour des raisons 
indépendantes de sa volonté, le Jeu est partiellement ou totalement modifié, reporté ou 
annulé. 
Aucune indemnisation ne pourra être réclamée à ce titre. 
Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et technique du Jeu est perturbé par 
un virus, bug informatique, intervention humaine non-autorisée ou toute autre cause 
échappant à la Société Organisatrice, celle-ci se réserve le droit d'interrompre le Jeu. 
La Société Organisatrice pourra annuler tout ou partie du Jeu s’il apparaît quedes fraudes 
sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans 
le cadre de la participation au Jeu ou de la détermination des gagnants. Elles se réservent, 
dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou de 
poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. 
En outre, la responsabilité de la Société Organisatricesne pourra en aucun cas être retenue en 
cas de problèmes d'acheminement ou de perte de courrier postal ou électronique 
(notamment en ce qui concerne l’acheminement des dotations). La Société Organisatrice ne 
saurait être tenues pour responsable du mauvais fonctionnement du réseau Internet, ni de 
retard, perte ou avaries résultant des services postaux et de gestion. 
Enfin, la responsabilité de la Société Organisatrice ne peut être recherchée concernant tous 
les incidents qui pourraient survenir du fait de l’utilisation du lot attribué. 
 
11.CAS DE FORCE MAJEURE / RÉSERVES 
La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être encourue si, pour un cas de force 
majeure ou indépendant de sa volonté, le Jeu devait être modifié, écourté ou annulé. 
La Société Organisatrice se réserve le droit de procéder à toute vérification qu’elle jugera 
utile, relative au respect du règlement, notamment pour écarter tout participant ayant 
effectué une déclaration inexacte ou mensongère ou fraudée. 
 
12.LITIGES 
Le Règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d’application ou d’interprétation du 
Règlement sera tranchée exclusivement par la Société Organisatrice. 
Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant l’application 
ou l’interprétation du présent règlement. Toute contestation ou réclamation relative au Jeu et 
au tirage au sort devra être formulée par écrit dans un délai d’1 (un) mois maximum après la 
fin du Jeu auprès de l’Agence dont l’adresse est précisée à l’article 1. 
 
 
 
 
 
 



13. CONSULTATION DU REGLEMENT 
Un exemplaire du présent règlement est disponible et consultable pendant toute la 
durée du Jeu à l’adresse suivante :  
Sheraton SA 
Aérogare CDG 2 – BP 35051 Tremblay-en-France 
95716 Roissy Aérogare 

 


