
Règlement du Jeu Concours 
«  My Revenge Travel by Club Med » 

 
 
La société CLUB MED SAS, dont le capital social s’élève à 149 704 804 euros et le siège social se situe 
au 11 rue de Cambrai, 75019 PARIS, inscrite au registre des commerces et des sociétés de Paris sous 
le numéro 572 185 684 RCS Paris (ci-après dénommée « CLUB MED ») organise une opération 
entièrement gratuite et sans obligation d'achat intitulée «  Opération My revenge travel » (ci-après le 
« Jeu »), du 3 au 17 mars 2021. 
 

Le présent règlement (ci-après le « Règlement ») a pour objet de définir les droits et obligations de la 

société organisatrice et des participants au présent Jeu, disponible sur le site Club Med depuis le réseau 

social Instagram (ci-après le « Site ») et peut également être obtenu sur simple demande écrite à : Club 

Med, « My Revenge Travel  », 11 rue de Cambrai, 75019 PARIS. 

 

Instagram n’a aucun lien quel qu’il soit avec le Jeu organisé.  

 

La participation au Jeu implique l'acceptation sans réserve du Règlement dans son intégralité et le 

respect de ses dispositions. 

 

ARTICLE 1 : LES PARTICIPANTS 
 
Le Concours est ouvert à toute personne physique âgée d’au moins 18 ans, et disposant d’un compte 
Instagram valide et participant au Jeu entre le 3 mars 2021 à 10h et le 17 mars 2021 23h (GMT Paris) 
(ci-après le(s) « Participant(s) »).  
 
Ne sont pas autorisés à participer au Jeu les salariés de l’Organisateur, en ce compris ses filiales, ni le 
jury du Jeu, ni les membres de leur famille directe (conjoints, descendants et ascendants), y compris 
l’Huissier de Justice dépositaire du Règlement et les membres de son personnel. 
 
La participation au Jeu implique pour tout Participant l'acceptation pleine et entière du Règlement 
dans son intégralité. Le non-respect par le Participant de l’une des conditions du Règlement entrainera 
la nullité de sa participation et de l’éventuelle dotation. 
 

ARTICLE 2 : MODALITES DE PARTICIPATION 
 
L’Organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qu’il jugera nécessaire pour s’assurer 
du respect du Règlement par un Participant, et d’écarter toute participation frauduleuse. 
 
La participation au Jeu se fait directement et uniquement via la réseau social Instagram, selon les 
modalités décrites par le présent règlement. Toute autre forme de participation est exclue. Pour 
participer, les Participants doivent disposer d'un accès à Internet. 
 
Pour participer, il suffit de : 

➡️Disposer d’un compte Instagram public 

➡️Faire une capture d’écran de la grille mise à disposition sur le site internet 

https://www.clubmed.fr/l/jeu-concours-my-revenge-travel ou sur Instagram  

➡️Sélectionner votre programme de vacances préféré parmi les 4 propositions  

https://www.clubmed.fr/l/jeu-concours-my-revenge-travel


➡️ Partager votre grille en story en taguant @clubmed avec le hashtag #myrevengetravel avec un profil 
ouvert (public) sur Instagram. 
 
Toute participation avec des coordonnées inexactes ou incomplètes ne sera pas prise en compte et 
entraînera la nullité de la participation au Jeu. 
Chaque Participant doit jouer en personne et s’interdit en conséquence de recourir, directement ou 

indirectement, à tout mode d’interrogation ou de requête automatisée sur le site Club Med et/ou sur 

Instagram. Il est interdit à une même personne de participer via plusieurs comptes ou identifiants 

différents. En cas de participations multiples, notamment grâce à l’emploi de plusieurs adresses e-

mails/comptes Instagram par une même personne, les participations de la personne concernée seront 

rejetées et considérées comme invalides.  

Seuls les Participants qui auront suivis correctement toutes ces étapes et qui ne contreviennent pas 

aux lois et règlements en vigueur en France, ni aux conditions d’utilisation de Instagram verront leur 

participation validée et éligible 

 

ARTICLE 3 : DESIGNATION DES GAGNANTS 
 
À la fin de la durée du Jeu, Une (1) personne sera tirée au sort, parmi l’ensemble des Participants ayant 

participé à l’Opération (ci-après le « Gagnant » ou les « Gagnants ») et remporteront le lot ci-après.  

 
Le tirage au sort sera réalisé le 19 mars 2021 par Maître Sandrine PANHARD, SCP Schambourg et 
Panhard, Huissier de Justice à Paris dont les bureaux se situent au 14 Rue Faubourg Saint Honoré, 
75008 Paris, parmi l’ensemble des Participants à l’Opération. 
 

ARTICLE 4 : INFORMATION DES GAGNANTS 
 
Le Gagnant sera informé entre le 22 mars 2021 et le 24 mars 2021 par l’Organisateur, au moyen d’un 
message privé sur Instagram. A défaut de réponse du Participant à ce message privé dans un délai de 
sept (7) jours suivant l’envoi de ce message, le Gagnant perdra le bénéfice de la sélection, sans 
possibilité pour lui d’obtenir ultérieurement une quelconque contrepartie, le prix pouvant notamment 
être réattribué par l’Organisateur.  
 

ARTICLE 5 : LOTS 
 
En fonction de la ligne sélectionnée sur la grille, le Gagnant se verra remettre le lot correspondant 
parmi les 4 Resorts suivants : 
> Ligne 1 : Da Balaia 4T, Portugal (ou équivalent Europe de même niveau) - valeur indicative : 2000€ 
TTC 
> Ligne 2 : Marrakech 4T, Maroc (ou équivalent Maroc de même niveau) - valeur indicative : 2000€ TTC 
> Ligne 3 : La Palmyre Atlantique 4T, France (ou équivalent France de même niveau) - valeur indicative : 
2000€ TTC 
> Ligne 4 : Arcs Panorama 4T, Alpes françaises (ou équivalent Montagne Eté France de même niveau) 
- valeur indicative : 2000€ TTC 
 
Un séjour 7 nuits, hors transport, pour 2 personnes en chambre double (base chambre supérieure), 
hors vacances scolaires France, Belgique et Suisse, Juillet-Août, vacances Noël-jour de l’an. Ce lot est 
valable jusqu’au 30 avril 2022.  
Ce  lot sera attribué selon les disponibilités à la date de la demande, au plus tôt 15 jours avant la date 
de départ. 



Le Club Med se réserve le droit de proposer une autre destination aux mêmes dates ou une autre date 
pour le Resort demandé.  
 
Le Forfait comprend : 

· l’hébergement en chambre Standard/Supérieure en occupation à deux (2) personnes, 
· la pension complète, le bar et snacking, ainsi que les prestations et activités mentionnées comme 
faisant partie du Forfait sur les supports commerciaux de Club Med® en vigueur au moment de la 
réservation, dont son site internet www.clubmed.com 
· la cotisation annuelle de vingt (20) euros TTC par personne due à Club Med® 
 
Il ne comprend notamment pas : 

· les éventuelles taxes applicables (taxe de séjour…), sauf indication contraire 
· le trajet aller-retour en avion ou tout autre mode de transport, 
· le transfert de l’aéroport ou gare de destination jusqu’au Resort, 
· les frais d’assurances couvrant le voyage  
· les frais de passeport et/ou visa que, selon la destination, le Gagnant et son accompagnant le cas 
échéant devront engager afin de se conformer aux formalités requises par le pays de destination ou 
de transit, et sans lesquels le voyage leur sera refusé par la compagnie aérienne et/ou les autorités 
locales, 
· le transfert entre le lieu de résidence et l’aéroport de départ/retour 
· les éventuels frais additionnels pendant le vol (nourriture, boissons, divertissements) 
· les activités ou prestations en Resort présentées comme en supplément / à la carte sur les supports 

commerciaux de Club Med® en vigueur à la date de réservation (excursions, dépenses personnelles en 

Boutique Club Med® ou de bar/restauration, Spa, consommation en dehors des repas, matériel de ski, 

Baby Club Med ou Petit Club Med…). 

Le Gagnant aura le libre choix de son accompagnateur pour ce séjour. Pour ce séjour, le Gagnant et 

son accompagnateur doivent être détenteurs d’un passeport/CNI, et le cas échéant d’un visa, en cours 

de validité pendant les dates de leur voyage. 

La réservation d’un Forfait pourra être annulée par le Club Med dans les cas prévus dans ses conditions 

générales de vente sans que cette annulation puisse ouvrir d’autres droits que le report du Forfait à 

une date de départ ultérieure ou la substitution du Forfait au choix du Club Med ; aucun 

remboursement du Forfait ni indemnité ne peut intervenir du fait de cette annulation ou de cette 

modification. 

Toute annulation d’un Forfait de la part du Gagnant entraînera sa perte définitive sans possibilité de 

remboursement ou de report et sans octroi d’aucune indemnité de quelque nature que ce soit. La date 

de départ et la destination choisie est ferme et définitive dès la réservation acceptée par le Club Med. 

Aucune modification de date de départ et/ou de destination de la part du Gagnant ne sera acceptée 

une fois l’inscription effectuée (sauf dérogation particulière). 

Ces lots ne sont, en toute hypothèse, ni cessibles, ni échangeables, ni remboursables. Aucune 
contrepartie quelle qu’elle soit (échange contre sa valeur faciale, remboursement, crédit sur un 
compte client…) ni aucun autre lot en lieu et place du lot gagné ne sera accordé.  
 

http://www.clubmed.com/


En tout état de cause, et en particulier en cas de survenance d’un évènement de force majeure, 
l’Organisateur se réserve le droit de remplacer les lots par d’autres lots de nature et valeur 
équivalentes. 
 

ARTICLE 6 : REMISE DES LOTS 
 
La remise des lots est subordonnée à la validité de la participation. 

En réservant, le Gagnant du Forfait Club Med et son accompagnant, le cas échéant, acceptent 
expressément l’application, à leur Forfait, des conditions de vente de Club Med en vigueur au moment 
de cette réservation, accessibles sur le site internet www.clubmed.fr. 
 
L’Organisateur ne pourra être tenu responsable du défaut d’acheminement d’un lot du fait de la 
fourniture par le Gagnant de coordonnées illisibles, erronées, incomplètes ou invalides pour toute 
autre raison, et il ne lui appartient pas de faire des recherches de coordonnées du Gagnant afin de 
s’assurer de la remise de son lot.  
 
Le Gagnant n’ayant pas répondu dans un délai de 7 jours ouvrés à l’invitation de l’Organisateur à 
fournir ses coordonnées pour remise de son lot, ne pourra plus y prétendre : le lot sera perdu pour lui 
et pourra être attribué à un autre Participant désigné par l’Organisateur comme suppléant. Ce Gagnant 
ne pourra pas non plus prétendre à aucun autre lot, dédommagement ou indemnité de quelque nature 
que ce soit.  
 

ARTICLE 7 : TRAITEMENT & UTILISATION DES DONNEES NOMINATIVES COLLECTÉES  
 
Les données à caractère personnel (ci-après « Données »), communiquées par les Participants, 
collectées dans le cadre de l’Opération, feront l’objet d’un traitement informatique par la Société 
Organisatrice responsables du traitement, de manière indépendante, aux fins d’enregistrer les 
participations, d’informer les Participants et Gagnants du résultat de l’Opération et adresser les lots 
aux Gagnants. 
 
La Société Organisatrice amenée à collecter les données à caractère personnel dans le cadre de la 
présente opération est seule responsable et garantit que le traitement des données des Participants 
est conforme à la réglementation en vigueur. 
 
Toutes les données collectées uniquement pour la nécessité de l’Opération seront, quoiqu’il en soit, 
supprimées à la fin de l’Opération. 
 
Le fait de ne pas fournir ses données personnelles aura comme conséquence pour le Participant, de 
ne pas pouvoir participer à l’Opération. 
 
Sous réserve d’avoir obtenu le consentement préalable et exprès des Participants, la Société 
Organisatrice pourra utiliser les données personnelles recueillies dans le cadre de l’Opération à des 
fins commerciales et/ou de communication (gestion des clients et prospection). 
 
Les destinataires du traitement sont le personnel dûment habilité de la Société Organisatrice.  
 
Conformément à la loi dite « Informatique et Liberté » modifiée et au Règlement Général sur la 
Protection des Données n°2016-679 du 27 avril 2016, les Participants disposent d’un droit d’accès, de 
rectification, de limitation du traitement, d’effacement et de portabilité de leurs données qu’ils ont 
fournies à la Société Organisatrice. 
 

http://www.clubmed.fr/


Si les Participants souhaitent exercer leurs droits, il convient d’adresser une demande en précisant 
leurs nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de sa pièce d’identité à :  
 
 

CLUB MED 
Service Clients 

11 rue de Cambrai, 75019 Paris 
 
relation-clients.france@clubmed.com (en précisant « Opération Revenge Travel » dans l’objet de 

l’email) et en justifiant de son identité lors de sa demande écrite. En cas d’opposition du participant à 

la collecte, l’enregistrement ou le transfert de ses données, sa participation à la présente Opération 

ne pourra pas être prise en compte. 

En cas de réclamation, le Participant peut s’adresser à l’autorité de contrôle et/ou au Délégué à la 

Protection des Données du Club Med® à l’adresse dpo@clubmed.com.  

Chaque Participant est invité à consulter la charte protection des données du Club Med sur 
www.clubmed.fr pour disposer d’une information complète sur le traitement de ses Données 
 
Les Données sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités de leur traitement. 
 
 

ARTICLE 8 : TRAITEMENT & UTILISATION DES CREATIONS PUBLIÉES  
 
Par sa participation au Jeu, chaque Participant autorise Club Med à partager à tout moment sa Création 

sur le réseau social Instagram et de les publier sur la plateforme du jeu https://www.clubmed.fr/l/jeu-

concours-my-revenge-travel  

 

ARTICLE 9 : RESPONSABILITE 
 
L’Organisateur ne pourra pas être tenu responsable des :  

- problèmes de matériel ou logiciel, ou d’alimentation électrique, ou d’erreur humaine des 
Participants, 

- destruction des informations fournies par des Participants pour une raison qui ne lui serait pas 
imputable. 

 
Chaque Participant publie sa Création sous sa seule responsabilité. L’Organisateur ne pourra être tenu 
responsable en cas de réclamation et/ou d´action intentée par un tiers, pour quelque motif que ce 
soit, à raison de la publication de la/les Création(s) par le Participant ou de leur utilisation par Club 
Med telle que prévue à l’article 8. 
  
Toute fraude ou non-respect du présent Règlement pourra donner lieu, pour son auteur, à l´exclusion 
du Jeu, l’Organisateur se réservant, le cas échéant, le droit d´engager à son encontre toutes poursuites 
judiciaires appropriées.  
 
La Société Organisatrice se réserve le droit de proroger ou de modifier l’opération en cas de cas fortuits 
indépendants de sa volonté, en cas de force majeure, de fraude ou tricherie, d’évènement grave, 
imprévu ou impérieux, ou de crise sanitaire ou épidémie (et notamment dans le cadre l’épidémie de 
Covid-19) ayant un impact sur l’organisation du Jeu. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce 
fait. 

https://www.clubmed.fr/l/jeu-concours-my-revenge-travel
https://www.clubmed.fr/l/jeu-concours-my-revenge-travel


 

ARTICLE 10 : LITIGES 
 
Toute réclamation relative au Jeu et au Règlement devra être formulée par écrit à l’Organisateur à 
l’adresse suivante : Club Med, Opération Revenge Travel, 11 rue de Cambrai, 75019 PARIS. Aucune 
demande ne sera traitée téléphoniquement.  
 
Le Règlement et le Jeu sont régis par le droit français.  
 
LES PARTIES S'EFFORCERONT DE RESOUDRE A L'AMIABLE TOUT LITIGE QUI SURVIENDRAIT ENTRE 
ELLES DANS LE CADRE DU JEU OU A L'OCCASION DE L'EXECUTION DU REGLEMENT.  
En cas de désaccord définitif, et sous réserve des dispositions légales, les tribunaux de Paris seront 
seuls compétents. 
 
Article 11 : DÉPÔT DU RÈGLEMENT 

 

Le Règlement complet du Jeu est déposé auprès de l’étude de Maître Sandrine PANHARD, SCP 

Schambourg et Panhard, huissiers de justice, 14 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris.  

 
 


