
Gagnez un Vol + Hôtel ! 

- J'accepte de participer au tirage au sort et j'ai pris connaissance des conditions générales du jeu-

concours. 

ARTICLE 1. ORGANISATEUR 

Ce concours est organisé par : Vacaciones eDreams, S. L., c Conde de Peñalver, 5, 1º Ext. Izq., 

28006 Madrid, Espagne, CIF B61965778. 

ARTICLE 2. LIEU, DATE ET HEURE DU CONCOURS 

Ce concours est accessible dans les pages www.edreams.pt, et www.edreams.es e www.edreams.fr 

(ci-après Pages promotionnelles).Le tirage au sort est valable pour les réservations effectuées à partir 

du 18/06/2018, 15:00 (GMT) jusqu’au 24/06/2018, 23:59 (ci-après période du concours). Le concours 

est organisé en Espagne, mais il est ouvert aux utilisateurs qui sont basés en France, et Portugal. 

Conformément au présent règlement, les gagnants sont aléatoirement désignés, le 28 juin à 12:00 

GMT, au siège d’eDreams, situé à : La Calle Bailén, 67-69, 08009- Barcelona, Espagne.  

ARTICLE 3. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Tout participant qui satisfait aux critères suivants est admissible : (1) être âgé de plus de 18 ans ; (2) 

résider en France, Espagne, Portugal ; (3) avoir procédé à une réservation non annulée Vol+Hôtel 

dans la période du concours sur les pages des sites indiqués. Sont exclues du concours les 

personnes ne répondant pas aux conditions énoncées dans le présent règlement ainsi que les 

membres du personnel de eDreams, et toute personne ayant directement ou indirectement participé à 

la conception, à la réalisation ou à la gestion du Jeu ainsi que leur conjoint, les membres de leurs 

familles : ascendants et descendants directs, ou autres parents vivant ou non sous leur toit. 

ARTICLE 4. MODALITES DE PARTICIPATION 

Lors de la finalisation de votre réservation, un message apparaîtra sur votre écran vous demandant si 

vous souhaitez participer au tirage au sort, ce qui signifie que vous souhaitez être remboursé jusqu'à 

1000 € dans votre vol + réservation d'hôtel.Si vous voulez participer au tirage au sort, vous devrez 

appuyer sur le bouton ""participer"", lire et accepter les termes et conditions. 

 

ARTICLE 5. GAIN 

Un gagnant sera tiré au sort parmi les participants. Le gagnant se fera rembourser le prix de sa 

réservation VOL+HOTEL dans une limite de 1 000 euros dans un délai de 10 jours ouvrables après le 

départ de l'hôtel. Le montant sera transféré sur le compte bancaire utilisé pour la réservation 

VOL+HOTEL. Le remboursement sera crédité sur les cartes de crédit du client. 

ARTICLE 6. CONDITIONS GÉNÉRALES DU JEU-CONCOURS  

- Le prix est personnel et ne peut pas être échangé contre d’autres biens, services, cash ou autres 

gains financiers. Il ne peut pas être utilisé avec d’autre offres spéciales, réductions ou promotions ; 

- Le prix est personnel et ne peut pas être échangé contre d’autres biens, services, cash ou autres 

gains financiers. Il ne peut pas être utilisé avec d’autre offres spéciales, réductions ou promotions; 

- Les taxes supplémentaires, les coûts ou toutes autres sommes supplémentaires liées au prix seront 

payées par le gagnant, à l’exception des sommes assumées par les organisateurs; 

- Le gagnant devra payer les taxes et les impôts liés au prix. 

 

Annonce des gagnants: Une fois le tirage effectué, les gagnants seront contactés par le service client 

d'eDreams. En participant à ce concours, vous acceptez d'être contacté par eDreams et donnez votre 

accord à recevoir des messages de marketing d'eDreams par rapport à cette compétition. 

ARTICLE 7. UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES DES PARTICIPANTS 

En accord avec les dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 

du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation de ces données, nous vous informons que les données 

seront incluses par les organisateurs dans une base des données, propriété des organisateurs. Les 

données seront utilisées seulement pour le but du présent concours.  

Les participants pourront modifier ou supprimer leurs données personnelles de la base de données 

de eDreams, en adressant leur demande par email à l’adresse : dpo@edreamsodigeo.com. 

ARTICLE 8. ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES 

La participation au Jeu implique la connaissance et l’acceptation du présent règlement du Jeu. 

eDreams se réserve le droit de modifier les présentes conditions.  

ARTICLE 9. Le concours est soumis au présent règlement ainsi qu’aux conditions générales de vente 



de eDreams.  

En participant au concours, vous déclarez accepter ces conditions générales sans condition. 


