
OPERATION MARTINIQUE  
JEU INSTAGRAM 

DU 13.07.2019 AU 20.07.2019 

Article 1 : Société Organisatrice 

La société AWPG (ARTHUR WORLD PARTICIPATION GROUP 
SARL), SARL au capital de 52.000.000,00 €, immatriculée au RCS 
de Paris sous le numéro 790 990 453 dont le siège social est situé 
au 78, avenue Marceau – 75008 PARIS, représentée par Judith 
ABOULKHEIR, en sa qualité de Gérante, dûment habilitée à l’effet 
des présentes, (la "Société Organisatrice"). 

Article 2 : Modalités et durée du concours 

Le concours débutera le 13.07.2019 à 18h30 et durera jusqu’au 
20.07.2019 à 18h30 (GMT+2). 

Le concours sera annoncé dès le 13 juillet 2019 à 18h30 (GMT+2) 
sur le compte INSTAGRAM de l’animateur Jacques Essebag, connu 
sous le pseudonyme d’Arthur @arthur_officiel. 

Le tirage au sort aura lieu le 20.07.2019 par huissier de justice et 
désignera un gagnant. 

Pour participer au concours, les participants doivent être abonnés 
aux 2 comptes INSTAGRAM @arthur_officiel & @Planete_Arthur et 
laisser un commentaire en mentionnant trois personnes ou abonnés. 

Toute question et/ou réclamation relative au concours devront être 
adressées à la Société Organisatrice à l’adresse/téléphone 
suivant : contact@planetearthur.com ou au +33142569898. 

Article 3 : Conditions de participation 

La participation au concours est gratuite et sans obligation d’achat. 

Le concours est ouvert à toute personne ayant atteint l ’âge de 18 
ans révolus, résident de France Métropolitaine à l ’exclusion des 
membres du personnel de la Société Organisatrice et de ses sociétés 
affi l iées, des membres du personnel des sociétés partenaires, ainsi 
que des membres de leur famille en ligne directe. 



Une seule participation par compte INSTAGRAM est admise. 

Toute participation incomplète, inexacte, falsifiée, comportant de 
fausses indications, non conforme au présent règlement ou reçue 
après la date du jeu sera considérée comme nulle et entraînera 
l’élimination du participant. De même, toute participation où il  est 
constaté l’util isation de bot (multiples inscriptions informatiques 
réalisées de manière automatique et répétitive à partir d’une même 
adresse IP) sera considérée comme nulle et entraînera l’élimination 
du/des participant(s). 

Article 4 : Désignation des gagnants 

La désignation du gagnant se fera par tirage au sort, sous le contrôle 
de la SCP Simonin – Le Marec – Guerrier, Huissiers de Justice 
Associés à Paris, parmi l’ensemble des participants valablement 
admis au concours. Le tirage au sort aura lieu le 20.07.2019. 

Le compte INSTAGRAM du gagnant sera mentionné en commentaire 
ou en story sur le compte @arthur_officiel et i l  recevra une 
notification sur INSTAGRAM lui signalant qu’il a été identifié par le 
compte @arthur_officiel. Le gagnant recevra également l’annonce de 
son tirage au sort par message privé de la part d’@arthur_officiel. 

Article 5 : Autorisation 

Les participants ont connaissance et acceptent que leur éventuelle 
qualité de gagnant et leur adresse de compte INSTAGRAM puissent 
faire l’objet d’une publicité par la Société Organisatrice par voie de 
tout support Internet, y compris son compte INSTAGRAM, pour le 
monde entier et pour une durée d’un an, sans que cette util isation 
ne leur confère une rémunération ou un droit ou avantage 
quelconque. 

Article 6 : Lot mis en jeu  

Le Gagnant se verra offrir un séjour d’une semaine (7 jours et 6 
nuits) pour 2 personnes en Martinique à l’Hôtel Bambou en demi-
pension, vol compris avec XL Airways (2 billets aller-retour Paris / 
Fort de France). 

Valeur des vols XL Airways : 2671,56 € HT 

Valeur du séjour à l’Hôtel Bambou : 1120 € HT 

Le lot est nominatif et par conséquent intransmissible. 



Le vol aller-retour XL Airways est valable du 05 décembre 2019 au 
03 mai 2020 hors vacances scolaires et selon disponibilités. 

La prestation de séjour à l’hôtel Bambou est valable du 21 juil let 
2019 au 21 juil let 2020 hors vacances scolaires et selon 
disponibilités. 

Le lot ne pourra en aucun cas être échangé contre sa valeur en 
espèces ou contre toute autre dotation. 

La Société Organisatrice pourra, si des circonstances indépendantes 
de sa volonté constitutives de cas de force majeure l’y obligent, 
remplacer le lot par un lot de nature et de valeur équivalente. 

Article 7 : Remise du lot  

Le gagnant sera invité à prendre contact avec la Société 
Organisatrice en vue de lui communiquer ses coordonnées 
personnelles (nom, prénom, adresse, Email et numéro de téléphone) 
ainsi que celles de la personne de son choix désignée comme accompagnant. 
Si le gagnant accepte le lot, i l devra répondre et communiquer les 
informations sollicitées à la Société Organisatrice dans un délai de 
5 jours dès réception du message privé. 

À défaut de réponse dans ce délai, ou en cas de refus du gagnant 
d’accepter le lot, la Société Organisatrice disposera du lot à sa guise 
sans que le gagnant ne puisse réclamer une quelconque indemnité, 
et pourra décider soit de le conserver, soit éventuellement 
d'organiser un nouveau tirage au sort entre tous les participants au 
concours.  

Le gagnant sera informé des condit ions et modalités de bénéfice du 
lot lors de cette prise de contact. 

Article 8 : Protection des données personnelles 

La Société Organisatrice collectera des données à caractère 
personnel sur les participants afin de permettre la participation au 
concours. Dans ce cadre, la Société Organisatrice collectera 
l 'adresse des comptes INSTAGRAM des participants, les noms et 
prénoms des participants désignés par le message posté sur le 
compte INSTAGRAM @arthur_officiel ainsi que l'adresse IP util isée.  

Ces informations sont nécessaires pour la participation au concours 
et l 'exécution du présent règlement. Les données personnelles 
collectées seront util isées uniquement pour l ' identification des 
participants au concours, l 'organisation du tirage au sort ainsi que 



pour la détection de fraudes et la vérification du respect des 
conditions de participation telles que définies à l 'article 3.  

Les données personnelles collectées sur les participants non-
gagnants seront définitivement détruites une fois le tirage au sort 
effectué. 

Par ailleurs, la Société Organisatrice collectera des données à 
caractère personnel sur le gagnant afin de s’assurer qu’il remplit les 
conditions pour bénéficier du lot, et afin d’entrer en contact avec lui.  

Ces données personnelles sont collectées exclusivement en vue de 
remettre le lot et ne seront pas util isées à d’autres fins. Ces données 
pourront être communiquées à une ou des sociétés partenaires, en 
charge de la planification du séjour. Le gagnant sera également 
informé que l'adresse de son compte INSTAGRAM pourra être 
util isée conformément à l 'article 6 du présent règlement. Toutes les 
données collectées seront définitivement détruites une fois le séjour 
effectué. 

En toute hypothèse, les participants disposent d’un droit d’accès, de 
rectification ou d’opposition au traitement de leurs données 
personnelles, ainsi qu'un droit à l 'effacement de leurs données 
personnelles qu’elles peuvent exercer en contactant la Société 
Organisatrice. Les participants disposent également d'un droit à la 
portabilité de leurs données personnelles ainsi que de la faculté de 
fournir à la Société Organisatrice des directives relatives au sort de 
leurs données personnelles après leur décès. 

En cas d’exercice du droit d’opposition, la Société Organisatrice 
cessera le traitement des données personnelles, sauf en cas de 
motif(s) légitime(s) et impérieux pour le traitement, ou pour assurer 
la constatation, l’exercice ou la défense de ses droits en justice, 
conformément à la Règlementation Applicable. Le cas échéant, la 
Société Organisatrice informera les personnes concernées des 
motifs pour lesquels les droits qu’elles exercent ne sauraient être 
satisfaits en tout ou partie. 

Pour toute demande concernant le traitement de leurs données 
personnelles, les participants peuvent adresser leurs demandes ou 
réclamations à la Société Organisatrice, à l’adresse suivante : 
ARTHUR WORLD PARTICIPATION GROUP SARL, 78 avenue 
Marceau – 75008 PARIS, ou à l’adresse de courrier électronique à 
contact@planetearthur.com.  

En l’absence de réponse de la Société Organisatrice, si le différend 
persiste malgré la proposition de la Société Organisatrice ou à tout 



moment, les participants ont la possibilité d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL. 

Article 9 : Modifications et acceptation du règlement 

Le règlement est déposé au sein de la SCP Simonin – Le Marec – 
Guerrier, Huissiers de Justice Associés, 54 rue Taitbout 75009 Paris. 

La participation au concours requiert l ’acceptation totale et sans 
réserve du présent règlement. En participant au concours, le 
participant exprime son accord avec le règlement. 

Le non-respect du règlement entraîne l’annulation de la participation 
du participant au concours. 

La Société Organisatrice se réserve le droit de modifier le règlement, 
voire de reporter ou d’annuler la tenue du concours si des 
circonstances, hors de son contrôle, le justifient. 

Toute modification du concours et du présent règlement fera l’objet 
du dépôt d’un avenant auprès de la SCP Simonin – Le Marec – 
Guerrier. 

Article 10 : Accessibilité du règlement  

Le présent règlement est accessible sur le compte INSTAGRAM de 
la Société Organisatrice pendant toute la durée du concours. 

Article 11 : Responsabilité  

La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable de tout 
évènement hors de son contrôle empêchant le bon déroulement du 
concours notamment tous les actes de malveillance extérieurs. La 
participation au concours se fait sous l’entière responsabilité du 
participant. Il appartient donc 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 due à des actes de malveillance extérieurs, et notamment 
les virus. 

Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou 
technique du concours est perturbé par un virus, bug informatique, 
intervention humaine non autorisée ou toute autre cause échappant 
au contrôle de la Société Organisatrice, celle-ci se réserve le droit 
d’interrompre le jeu. 



La Société Organisatrice n'intervient pas dans l'util isation du lot et 
ne prend aucun engagement quant au contenu du lot. Par 
conséquent, la Société Organisatrice décline toute responsabilité 
pour tous les incidents et/ou accidents qui pourraient survenir 
pendant la durée de jouissance du lot attribué et/ou du fait de son 
util isation. 

Article 12 : Décharge 

Ce jeu n’est en aucun cas sponsorisé ou administré par, ou associé 
avec INSTAGRAM. Par l’acceptation du présent règlement, les 
participants déchargent INSTAGRAM de toute éventuelle 
responsabilité. 

Chaque participant assure connaître et accepter les conditions 
d’util isation d’INSTAGRAM, disponibles à l’adresse suivante 
: https://help.instagram.com/478745558852511. 

Article 13 : Fraude 

La Société Organisatrice se réserve le droit de procéder à tous les 
contrôles qu’elle estimerait opportuns et ce notamment afin de 
satisfaire au traitement de l’égalité des chances pour tous les 
participants. 

S'il s'avère qu'un participant gagne une dotation en contravention 
avec le présent règlement ou par des moyens frauduleux ou 
déloyaux, la dotation concernée ne lui serait pas attribuée et 
resterait la propriété de la société organisatrice ou des sociétés 
partenaires éventuelles de l’opération, sans préjudice des 
éventuelles poursuites susceptibles d'être intentées à l 'encontre du 
participant par la société organisatrice ou par des tiers.  

Article 14 : Droit applicable  

Le présent concours ainsi que le présent règlement sont soumis à la 
loi française. 

 


