JEU CONCOURS BILLET D’AVION 2017
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU ANATEC « société organisatrice » Immatriculée au
registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 523965838 Dont le siège social est
situé au 8 rue du Sentier 75002
Organise du 13 octobre 2017 à 9 h 00 au 30 novembre à 19 h 00, un jeu gratuit sans
obligation d’achat intitulé : « JEU CONCOURS BILLET D’AVION 2017 » selon les modalités
décrites dans le présent règlement.
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans, disposant d’un
accès à Internet ainsi que d’une adresse électronique valide, et résidant en France, à
l’exception des personnels de la société organisatrice et de leurs familles, ainsi que de
toutes personnes ayant participé à l’élaboration du jeu. Le jeu est soumis à la réglementation
de la loi française applicable aux jeux et concours. La société organisatrice pourra demander
à tout gagnant de justifier de ladite autorisation relative à sa participation au Jeu. Le seul fait
de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent
règlement.
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION
Ce jeu se déroule exclusivement aux dates indiquées dans l’article 1. La participation au jeu
s’effectue en postant sur Facebook et/ou Twitter et/ou Instagram la photo de votre carte
d’embarquement easyJet comportant la publicité WeSave, en respectant les conditions
suivantes.
 Sur Facebook, la photo devra être postée en commentaire du post de lancement du
jeu-concours publié par WeSave.
 Sur Twitter, la photo devra être postée accompagnée de la mention @wesave_fr et
du hashtag #WeFly.
 Sur Instagram, la photo devra être postée accompagnée de la mention @wesave.fr
et du hashtag #WeFly.
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne et par réseau social -même nom,
même prénom, même billet easyJet comportant la publicité WeSave.
ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS
10 gagnants seront tirés au sort dans la journée suivant la fin du jeu. Les gagnants seront
contactés dans les Trois jours suivant le tirage au sort, et se verront confirmer la nature du
lot gagné et les modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans
un délai de 15 jours à compter de l’envoi d’avis de son gain sera réputé renoncer à celui-ci et
le lot sera attribué à un nouveau gagnant. Le tirage au sort effectué déterminera 10 gagnants
parmi les participants ayant respecté les modalités du jeu.
ARTICLE 5 – DOTATION
Le jeu est doté des lots suivants, attribués aux participants valides tirés au sort et déclarés
gagnants. Chaque gagnant remporte un seul lot, sur présentation de son mail de
confirmation de réservation easyJet. Liste des lots : les 10 lots mis en jeu correspondent à la
valeur du billet indiquée sur la confirmation de réservation easyJet de la personne tirée au
sort, dans la limite de 100 € par lot. La société organisatrice se réserve le droit de procéder à
la vérification de l’âge de tout gagnant avant remise de son lot. La société organisatrice ne

saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non utilisation des lots par les
gagnants.
ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA
PARTICIPATION
Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent
règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités,
entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur.
ARTICLE 7 – DEPOT DU REGLEMENT
Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement. Il peut être obtenu sur
simple demande à l’adresse de la société organisatrice ou sur l’adresse suivante :
https://static.wesave.fr/reglement-jeu-concours-billet-avion-2017.pdf spécifiée à l’article 1,
pendant toute la durée du jeu
Le présent règlement du jeu est disponible gratuitement auprès de la société organisatrice et
a compter de la date de sa mise en place, ce Jeu fait l’objet du présent règlement, déposé
via depotjeux auprès de la SCP Charbit Ruth Adjoute Laurent, huissiers de justice associés,
située au 63 rue Paradis - BP 233 - 13178 Marseille Cedex 20. Le règlement sera
consultable gratuitement pendant toute la durée du jeu à l'adresse suivante :
http://www.depotjeux.com. La participation au jeu implique l’acceptation pure et simple du
présent règlement en toutes ses dispositions, ainsi que des lois et règlements applicables
aux jeux- concours en vigueur en France.
Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d'un avenant par les
organisateurs, dans le respect des conditions énoncées, et publié par annonce en ligne sur
le site. L’avenant est déposé via depotjeux auprès de la SCP Charbit Ruth Adjoute Laurent,
huissiers de justice associés, située au 63 rue Paradis - BP 233 - 13178 Marseille Cedex 20,
dépositaire du règlement avant sa publication. Il entrera en vigueur à compter de sa mise en
ligne et tout Participant sera réputé l'avoir accepté du simple fait de sa participation au Jeu, à
compter de la date d'entrée en vigueur de la modification. Tout Participant refusant la ou les
modifications intervenues devra cesser de participer au Jeu.
Le remboursement des frais de demande de règlement se fera sur la base d'une lettre
simple de moins de 20 grammes affranchie au tarif économique
ARTICLE 8 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION
Le remboursement des frais de connexion engagés pour la participation au Concours se
fera dans la limite de 3 minutes de connexion, sur la base du coût de communication locale
au tarif Orange/France Telecom en vigueur lors de la rédaction du présent règlement (soit
0.16 euros la minute). Les participants ne payant pas de frais de connexion lies à
l'importance de leurs communications (titulaires d'un abonnement «illimité>>, utilisateurs
de câble ADSL...) ne pourront pas obtenir de remboursement. Le remboursement se fera sur
simple demande écrite auprès de la société organisatrice à l'adresse indiquée dans l'article 1
Les participants doivent indiquer lisiblement leur nom, prénom, adresse complète, et joindre
impérativement à leur demande un R.I.B (ou un R.I.P.) ainsi que la photocopie de la facture
justificative, avec les dates et heures de connexion clairement soulignées.
Le remboursement des frais de demande de remboursement se fera sur la base d'une lettre
simple de moins de 20 grammes affranchie au tarif économique.
ARTICLE 9 - COLLECTE D’INFORMATIONS – LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES

Les données nominatives recueillies dans le cadre de la participation au jeu sont
enregistrées et utilisées par l´organisateur pour les nécessités de leur participation et à
l´attribution de leurs gains.
Les participants pourront demander à ne pas figurer ou être retirés du fichier à tout moment,
ils bénéficieront d’un droit d’accès de rectification et de radiation des données les concernant
sur simple demande à l’adresse du jeu conformément à la Loi informatique et liberté du 6
janvier 1978, modifiée par la Loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des
personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et du
décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005.
Les personnes qui exerceront le droit de radiation des données les concernant avant la fin
du jeu seront réputées renoncer à leur participation.
Toute demande devra être adressée par courrier à l´adresse de l´organisateur mentionnée à
l´article 1.
Le remboursement des frais de demande de rectification et de suppression des données se
fera sur la base d'une lettre simple de moins de 20 grammes affranchie au tarif économique
ARTICLE 10 - LITIGES
Le présent règlement est soumis à la loi française. Pour être prises en compte, les
éventuelles contestations relatives au Jeu doivent être formulées sur demande écrite à
l’adresse de la société organisatrice indiquée à l’article. Et au plus tard quatre-vingt-dix
(90) jours après la date limite de participation au Jeu tel qu’indiqué au présent
règlement. En cas de désaccord persistant sur l'application ou l'interprétation du présent
règlement, et à défaut d'accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal ayant droit,
auquel compétence exclusive est attribuée

*les montants seront effectués par virement sur votre compte courant

