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ARTICLE 1.  ORGANISATEUR ET LOI APPLICABLE  

La société Club Mediterranee SA, ci-après « l’Organisateur », société anonyme de nationalité 
française au capital de 127 486 256  euros, dont le siège social est situé 11 rue de Cambrai, 75019 
Paris, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris  sous le numéro 572 
185 684, organise un jeu gratuit sans obligation d'achat du 27/01/2014 au 16/04/2014 (ci-après, le 
« Jeu »). Au Canada, le jeu est représenté par Club Med Ventes Canada Inc, 2 place Alexis-Nihon, 
Montréal, QC H3Z 3C1. 
 
Le Jeu, le Site et l'interprétation du présent règlement sont soumis au droit français, conformément aux 
traités internationaux et à la réglementation européenne prévoyant l’application de la loi du pays dans 
lequel se situe le siège social de l’Organisateur.  
Le Jeu est accessible sur le site suivant (ci-après le « Site » ou l’ « Application ») : 
https://www.facebook.com/ClubMed. 
 
ARTICLE 2.  CONDITIONS DE PARTICIPATION  

Le fait de s’inscrire au Jeu implique l’acceptation sans réserves et le respect des dispositions du 
présent règlement, accessible sur le Site lors de l’inscription d’un participant et à tout moment durant 
le Jeu sur le Site. 
 
2.1 Conditions d’inscription au Jeu 

La participation au Jeu est ouverte à toute personne résidant en France, Suisse, Allemagne, Portugal, 
Royaume Uni, Israël, Etats Unis, Canada, Brésil, Hong Kong, Singapour, Thaïlande, Malaisie et 
Australie, à l'exclusion du personnel de l’Organisateur et de celui des sociétés ayant participé à 
l'élaboration du Jeu et de leur famille proche (parents, frères et sœurs ou toute autre personne résidant 
dans le même foyer). Tout participant doit être âgé d’au moins 18 ans et disposer de la capacité 
juridique. 
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Toute personne souhaitant participer au Jeu indique à l’Organisateur sa civilité, son nom, son prénom, 
son numéro de téléphone, son adresse e-mail valide, et si elle souhaite ou non recevoir par courrier 
électronique des offres de l’Organisateur lui-même. 

L’Organisateur va réaliser, à l’occasion du Jeu, des prises de vues (photos et vidéo) qu’il souhaite 
reproduire sur tout support interne ou externe en vue d’illustrer et de promouvoir son nouveau village 
de Val Thorens.  
 
Du fait de leur participation, les participants acceptent les conditions du présent règlement et 
autorisent l’Organisateur, en cas de sélection au tirage au sort et gain d’un Forfait Séjour à Val 
Thorens, à les prendre en photo et filmer durant l’ensemble du séjour. Ils autorisent l’Organisateur à 
utiliser, reproduire et représenter, sans rémunération à ce titre, en nombre illimité et pour une durée de 
dix (10) ans, leur image figurant sur ces photos et films produits lors de ce séjour ainsi que chacun de 
ses éléments pris séparément en tout ou partie, pour tous usages internes et externes à l’Organisateur, 
pour décrire, illustrer et promouvoir ses activités, et notamment pour toute exploitation publicitaire ou 
commerciale afin de promouvoir la marque Club Méditerranée, pour toute exploitation non 
commerciale à des fins culturelles, artistiques et journalistiques, par tout procédé, tout média, sur tout 
support interne ou externe. 
 
2.2 Données des participants 

Ce concours est assujetti à tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables. 
 
Les informations personnelles des participants collectées au cours de l’opération sont destinées à 
l’Organisateur dans le seul but d’assurer le déroulement et le bon fonctionnement du Jeu.  
 
Sous réserve de leur consentement explicite ou, selon les cas, à défaut d’opposition de leur part, les 
informations collectées sur les participants pourront être utilisées par l’Organisateur afin de mieux les 
servir et de les informer de leurs nouveaux produits et offres susceptibles de les intéresser. 
 
2.3 Validité de la participation 

Les informations et coordonnées fournies par le participant doivent être valides et sincères, sous peine 
d’exclusion du Jeu et, le cas échéant, de perte de la qualité de gagnant. 
 
Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou de tenter de modifier les 
dispositifs de Jeu proposés, notamment afin d’en modifier les résultats ou d’influencer par un moyen 
automatisé ou déloyal la validité du tirage au sort ou de la désignation d’un gagnant. S’il s’avère qu’un 
participant a été tiré au sort ou a apparemment gagné une dotation en contravention avec le présent 
règlement, par des moyens frauduleux, tels qu’une recherche automatisée ou l’emploi d’un algorithme, 
ou par des moyens autres que ceux résultant du processus décrit par l’Organisateur sur le Site ou par le 
présent règlement, la dotation concernée ne lui serait pas attribuée et resterait propriété de 
l’Organisateur, sans préjudice des éventuelles poursuites susceptibles d’être intentées à l’encontre du 
participant par l’Organisateur ou par des tiers. 
 
Il est rigoureusement interdit pour un participant de jouer avec plusieurs adresses e-mail ainsi que de 
jouer à partir d’un compte de joueur ouvert au bénéfice d’une autre personne. Un seul et unique 
compte de joueur sera ouvert par une même personne possédant les mêmes noms, prénom et adresse e-
mail et domicile. 
 
ARTICLE 3.  PRINCIPES DU JEU 

 
3.1 Mécanique du Jeu 

 



 3. 
 

Pour participer au Jeu, il suffit de : 
- se connecter au site internet https://www.facebook.com/ClubMed et se rendre dans l’application 
nommée « My Val Thorens ». 
- s’inscrire sur la page d’accueil du jeu en renseignant sa civilité, son prénom, son nom, son numéro de 
téléphone et son adresse email et indiquer si l’on souhaite recevoir ou non des offres de Club Med et, 
éventuellement, de ses partenaires. Une fois inscrit, le participant devient automatiquement éligible au 
tirage au sort final. 
 
Toute personne inscrite est ensuite invitée à voter pour des éléments éventuellement constitutifs du 
nouveau village Club Med de Val Thorens, participant ainsi à sa création. Plusieurs votes sur plusieurs 
éléments constitutifs auront lieu pendant le déroulement du Jeu. Chaque nouveau vote rapporte au 
participant 1 chance supplémentaire d’être tiré au sort. Chaque nouvelle personne invitée par le 
participant, qui participe effectivement au Jeu, rapporte au participant 1 chance supplémentaire. 
 
Lors de chaque visite sur l’Application du Jeu, le participant est informé du nombre de chances qu’il a 
cumulées en vue du tirage au sort final. Le participant a également la possibilité d’envoyer d’autres 
invitations à ses proches ou de relancer ses amis déjà invités. En cliquant sur le bouton d’invitation 
figurant sur cette page, le participant pourra publier sur son mur Facebook un message invitant ses 
amis à jouer : cette fonctionnalité et les données personnelles traitées par Facebook sont régies 
exclusivement par les conditions générales d’utilisation de Facebook. 
 
3.2 Invitations envoyées par le participant à ses proches 

 
Le participant prend l’initiative et la responsabilité d’inviter ses proches via Facebook. L’Organisateur 
n’agit que sur la volonté et au nom du participant, en qualité de prestataire technique d’envoi des 
messages du participant. En conséquence, le participant dégage l’Organisateur de toute responsabilité 
du fait de l’envoi d’un message d’invitation à ces proches. 
 
L’Organisateur et l’Opérateur du Jeu pour le compte de l’Organisateur traitent les données de trafic et 
de connexion au Site du Jeu et conservent notamment l’identifiant (adresse IP) de l’ordinateur utilisé 
par un participant aux fins d’établir des statistiques de fréquentation du Site, d’assurer la sécurité du 
Site et de vérifier la sincérité et la loyauté d’une participation au Jeu et de sa conformité au règlement, 
notamment afin de prévenir ou de détecter toute requête automatisée sur le Site du Jeu ou tout envoi 
automatisé d’invitation à des tiers, qui conduiraient systématiquement à l’exclusion du participant 
concerné et du bénéfice d’une dotation et exposerait le participant concerné à des poursuites 
susceptibles d’être intentées à son encontre par l’Organisateur ou par des tiers. Le cas échéant, 
l’Organisateur pourra tenir à la disposition des tiers ou des autorités publiques ces données de trafic, 
dans les conditions fixées par la loi. 
 
3.3 Différend quant à l’organisation du jeu 

 
Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peut être soumis à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché. Un différend quant à l’attribution 
d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler. 
 
 
ARTICLE 4.  DOTATION  

Le jeu est composé des dotations suivantes : 
 
- Pour le gagnant principal, un forfait-séjour (ci-après le « Forfait-Séjour ») d'une (1) semaine 
(7 nuits consécutives) pour deux (2) personnes au nouveau Village Club Med Val Thorens 
lors de sa semaine d’ouverture, d’une valeur de 4000$CAD comprenant l’hébergement en 
chambre double en occupation à deux (2) personnes, la pension complète le Bar & Snacking, 
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ainsi que les prestations et activités mentionnées comme faisant partie du Forfait-Séjour dans 
la brochure Trident correspondant au Forfait-Séjour et en vigueur à la date de la réservation.  

- 50 T-shirts 45 du Club Med d’une valeur unitaire de 45$CAD pour les gagnants secondaires. 
L’ensemble des T-Shirts seront envoyés aux gagnants après la date de fin du concours.  

 
Seuls les participants résidant en France, Suisse, Allemagne, Portugal, Royaume Uni, Israël, Etats 
Unis, Canada, Brésil, Hong Kong, Singapour, Thaïlande, Malaisie et Australie sont éligibles à ces 
dotations. 
 
Le séjour comprend également le transport en classe économique pour la destination choisie depuis 
une gare ou un aéroport du pays de résidence du participant parmi ceux indiqués par l'Organisateur au 
gagnant. Les dates et les conditions de transports seront fournies par l’Organisateur au gagnant 
principal une fois le Jeu terminé. Au Canada, seul le transport aérien est offert, depuis l’une de ces 
quatre villes : Montréal, Toronto, Calgary ou Vancouver. 
 
Le gagnant principal et la personne qui l’accompagne devront effectuer le voyage ensemble, 
notamment sur le même itinéraire. 
 
Le voyage ne comprend pas :  

• Les frais d’assurances couvrant le voyage  
• Le transport entre le lieu de résidence du gagnant et l’aéroport de départ 
• Les frais additionnels liés au voyage 
• Les frais additionnels pendant le vol (nourriture, boissons, divertissements) 
• Nourriture, boisson, activités, excursions, visites, dépenses personnelles, pourboires, et toute 

autre activité présentée en supplément / à la carte dans la brochure Trident en vigueur à la date 
de réservation.  

 
Le gagnant principal et son accompagnateur doivent être détenteurs d’un passeport, et le cas échéant 
d’un visa, en cours de validité pendant les dates de leur voyage.  
 
Le Forfait-Séjour gagné est en toute hypothèse non cessible, non échangeable et non remboursable. De 
plus, le Forfaits-Séjour régulièrement inscrit ne peut faire l’objet d’aucun report de date, sous peine de 
la perte définitive du Forfait-Séjour, sans aucune possibilité de remboursement ni octroi d’indemnités. 
Enfin, en cas d’annulation du Forfait-Séjour par le Club Méditerranée, hors hypothèses exonératoires 
de force majeure, un Forfait-Séjour de remplacement équivalent ou un report du forfait séjour initial 
sera, au choix du Club Méditerranée, proposé au gagnant qui l’accepte expressément sous peine de la 
perte définitive du Forfait-Séjour, sans possibilité de remboursement ni d’octroi d’indemnité d’aucune 
sorte. 
 
 
ARTICLE 5.  DESIGNATION DES GAGNANTS 

La désignation des gagnants s’effectuera par tirage au sort le 23/04/2014 à 11h, heure de Paris. 
 
Les gagnants seront définitivement désignés après vérification de leur éligibilité au gain de la dotation 
les concernant et ne sauraient prétendre à aucune perte de chance ou préjudice tant que cette 
désignation définitive n'est pas intervenue. 
 
Les participants désignés lors du tirage seront contactés par courrier électronique ou téléphone par 
l’Organisateur. Si un participant tiré au sort ne se manifeste pas dans les 15 jours suivant l’envoi de ce 
courrier électronique ou appel, il sera considéré comme ayant renoncé à son lot et le lot sera remis en 
jeu par l’Organisateur. 
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L’Organisateur pourra publier on et off-line le nom, prénom et pays de résidence des gagnants, dès 
acceptation par eux de leur gain, ainsi que le lot remporté, sans que cela ne leur confère d'autres droits 
que la remise de leur lot.  
 
Les gagnants devront se conformer au règlement. S’il s’avérait qu’ils ne répondent pas aux critères du 
présent règlement, leur lot ne leur 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. Toute fausse déclaration, indication d'identité ou d'adresse fausse entraîne l'élimination 
immédiate du participant et le cas échéant le remboursement des lots déjà envoyés. 
 
 
ARTICLE 6.  GRATUITE DE LA PARTICIPATION  

 
Aucun achat requis. 
 
 
ARTICLE 7.  RESPONSABILITE  

Les images utilisées sur le Site, les objets représentés, les marques et dénominations commerciales 
mentionnées, les éléments graphiques, informatiques et les bases de données composant le Site, sont la 
propriété exclusive de leurs titulaires respectifs et ne sauraient être extraits, reproduits ou utilisés sans 
l’autorisation écrite de ces derniers, sous peine de poursuites civiles et/ou pénales. 
 
Toute ressemblance de personnages ou d’éléments du Jeu avec d’autres personnages fictifs ou d’autres 
éléments déjà existants, serait purement fortuite et ne pourrait conduire à engager la responsabilité de 
l’Organisateur ou de ses prestataires tels que l'Opérateur du Jeu agissant pour le compte de 
l'Organisateur. 
 
L’Organisateur, ou ses prestataires tels que l'Opérateur du Jeu agissant pour le compte de 
l'Organisateur, ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure ou 
d’événements indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée, il était amené à annuler le présent 
Jeu, à l'écourter, le proroger, le reporter ou en modifier les conditions, sa responsabilité ne pouvant 
être engagée de ce fait. Il se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de 
participation. En particulier, l’Organisateur ou ses prestataires décline toute responsabilité pour le cas 
où le Site serait indisponible au cours de la durée du Jeu, ou en cas de dysfonctionnement du procédé 
de tirage au sort automatisé qui ne lui serait pas imputable ou pour le cas où les informations fournies 
par des participants venaient à être détruites pour une raison qui ne lui serait pas imputable. 
 
L’Organisateur ou ses prestataires se réservent le droit de remplacer toute dotation qui leur serait 
indisponible par une autre dotation de valeur équivalente. 
 
Les prix ne peuvent donner lieu à aucune contestation ou réclamation d'aucune sorte, ni être échangés, 
ni faire l’objet d’un versement de leur valeur en espèces à la demande du gagnant.  

ARTICLE 8.  DEPOT DU REGLEMENT  

Le règlement du Jeu est déposé à la Régie des Alcools, des courses et des jeux du Québec, au 1, rue 
Notre-Dame Est, bureau 9.01 Montréal (Québec) H2Y 1B6 CANADA. Le règlement est consultable 
sur le site du jeu. 


