
Règlement de jeu « On vous attend » 
Gagnez 2 billets d’avion pour la Martinique 

 

 

 

ARTICLE 1 : ORGANISATION 

La Comité Martiniquais du Tourisme, établissement public local à caractère industriel ou commercial - 
sous le numéro B 451 569 685, et dont le siège social est situé 5 Avenue Loulou Boislaville 97200 
Fort-de-France – France, ci-après dénommé « l’organisateur » organise un jeu gratuit sans obligation 
d’achat du 13 novembre au 10 décembre 2022 en redirection depuis Facebook, Instagram et Youtube 
du Comité Martiniquais du Tourisme. 
Le jeu gratuit se déroulera sous la forme d’un tirage au sort qui aura lieu le 12 décembre 2022. 
Le règlement est consultable sur le site onvousattend.martinique.org à l’adresse suivante : 
https://onvousattend.martinique.org/ 
Le lien vers cette page est accessible en redirection depuis Facebook, Instagram et Youtube. 
 

ARTICLE 2 : PARTICIPATION 
 
Peut participer à ce jeu gratuit sans obligation d’achat via une redirection Youtube, Facebook ou 
Instagram toute personne majeure domiciliée en France métropolitaine où en Belgique, à l'exclusion 
des personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus, ainsi que les membres du personnel de « 
L'organisateur », et toute personne ayant directement ou indirectement participé à la conception, à la 
réalisation ou à la gestion du jeu ainsi que leur conjoint et les membres de leurs familles : ascendants 
et descendants directs ou autres parents vivant ou non sous leur toit. 

Le participant reconnaît être informé et avoir accepté les conditions d’utilisation et la politique de 
confidentialité des sites Facebook®, Instagram et Youtube qui peuvent être consultées directement 
sur le site de Facebook®, Instagram et Youtube. Cette promotion n’est pas gérée ou parrainée par 
Facebook, Instagram ou Youtube. Les informations que vous communiquez sont fournies à 
l’établissement public du Comité Martiniquais du Tourisme et non à Facebook®, Instagram ou 
Youtube. Les informations que vous fournissez ne seront utilisées que pour les besoins du tirage au 
sort. 
 
Il n'est autorisé qu'une seule participation par personne (même nom, même adresse).  

« L'organisateur » se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect de cette règle.  

La participation au jeu implique l'entière acceptation du présent règlement. 

Les coordonnées des participants pourront faire l’objet d’un traitement informatique. Conformément 
aux articles 26 et suivants de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, les participants 
bénéficient d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des données les concernant en envoyant un 
email à web@martiniquetourisme.com en précisant leur demande (nom / prénom / référence du jeu). 
 
 
ARTICLE 3 : COMMENT PARTICIPER ? 
 
Pour participer au jeu, likez la page du compte Instagram @LaMartinique, likez la page du compte 
Facebook La Martinique, puis accédez à la page du site onvousattend.martinique.org et remplissez le 
formulaire. Le gagnant (des 2 billets d’avion Air Caraïbes) sera tiré au sort parmi les participants ayant 
correctement participé selon les instructions ci-dessus (l’ensemble des 4 interactions est nécessaire, 
afin de pouvoir participer au tirage au sort). 
 

 



 

 

ARTICLE 4 : DOTATIONS 
 
 
2 billets d’avion Air Caraïbes au départ de Paris et à destination de Fort-de-France, Aller-retour en 
classe économique, d’une valeur total TTC de 2028 € à la date de la mise en place du jeu. Les 
transits aéroport et l’hébergement ne sont pas compris dans la dotation. 1 seul gagnant sera désigné. 
Ces billets sont valables 1 an à compter de la date du tirage au sort. Utilisables en une seule fois (les 
2 personnes voyageant ensemble sur les mêmes vols), hors vacances scolaires et samedi, soumis à 
conditions et disponibilités. Ils sont non cessibles et la valeur du lot ne pourra en aucun cas être 
exigée en espèce ou contre tout autre bien ou service. 
Le nom du gagnant sera annoncé sur la page sur le site onvousattend.martinique.org, et il choisira 
avec qui il souhaite voyager. 
Le gagnant sera contacté par l’organisateur en réponse à son formulaire de participation via un 
message privé.  
Sans réponse du gagnant sous 4 semaines, un nouveau tirage au sort aura lieu et désignera un 
nouveau gagnant.  
 

ARTICLE 5 : DEPOT ET CONSULTATION DU REGLEMENT DU JEU 
 
Le présent règlement est consultable sur le site onvousattend.martinique.org. 
Ce règlement peut être obtenu gratuitement sur simple demande écrite formulée auprès de la société 
organisatrice à l’adresse suivante : La Comité Martiniquais du Tourisme, Jeu concours Campagne de 
Notoriété - 5 Avenue Loulou Boislaville 97200 Fort-de-France – France. Les frais d’envoi pour 
l’obtention du règlement seront remboursés au tarif lent en vigueur, sur simple demande écrite 
concomitante à la demande du règlement (joindre RIB ou RIP), dans la limite d’une demande par 
foyer (même nom ; même adresse). 
Il ne sera répondu à aucune demande orale ou téléphonique de quelque nature que ce soit 
concernant le jeu. 
 
 
ARTICLE 6 : REPORT OU ANNULATION DU JEU 
 
En cas de nécessité, l’organisateur se réserve le droit d’interrompre, de reporter ou de proroger le jeu 
sans préavis. 
En cas de force majeure, l’organisateur se réserve le droit d’annuler, ou de modifier la nature du lot ou 
les dates d’utilisation du lot sans préavis. 
L’organisateur ne saurait être tenu pour responsable, si, pour quelque cause que ce soit, le jeu devait 
être annulé ou reporté. 
Des additifs, ou des modifications nécessaires, à ce règlement peuvent être publiés avant ou pendant 
le jeu. Ils seront considérés comme des annexes au présent règlement, de même que tous les textes 
portant mention du jeu, figurant sur le courrier postal et autres documents édités par le Comité 
Martiniquais du Tourisme. 
 
 
ARTICLE 7 : PUBLICITE DES RESULTATS 
 
En choisissant de participer à ce jeu, le gagnant accepte le présent règlement, la diffusion du résultat, 
et en conséquence la diffusion de son nom et de reproductions photographiques à des fins 
publicitaires par la société organisatrice sans entraîner le versement de droits d’aucune sorte. 
 
 
ARTICLE 8 : ACCEPTATION 
 
Le participant est réputé avoir pris connaissance du règlement du jeu. Le fait de participer à ce jeu 
implique l’acceptation pure et simple du présent règlement dans son intégralité. 



Tout avenant est réputé entrer en vigueur dès sa mise en ligne sur le site 
onvousattend.martinique.org, et sera réputé avoir été accepté par tout joueur du simple fait de sa 
participation. 
L’organisateur se réserve le droit d’exclure du jeu ou de poursuivre en justice quiconque aura triché, 
fraudé, truqué ou troublé les opérations décrites dans le présent règlement ou aura tenté de le faire. 
Un gagnant qui aura triché sera de plein droit déchu de tout droit à obtenir le lot mis en jeu. 

 

ARTICLE 9 : LOI APPLICABLE ET INTERPRETATION 
 
Toute question d’application ou d’interprétation du présent règlement ou toute question imprévue qui 
viendrait à se poser sera tranchée souverainement par la société organisatrice. Le présent règlement 
est soumis aux dispositions de la loi française. 
Tout litige sera tranché souverainement par la société organisatrice, au regard du présent règlement. 
Seuls les tribunaux de Paris seront compétents pour en reconnaître la validité ou non du présent 
règlement.  
En aucun cas, la société organisatrice ne pourra être tenue responsable d’un quelconque préjudice de 
quelque nature que ce soit, prétendument survenu à l’occasion du jeu. 
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CONDITIONS D’UTILISATION DU BILLET D’AVION AIR CARAÏBES 
 
Le billet d’avion mis à disposition par Air Caraïbes est soumis aux conditions suivantes :  
 
- Classe de réservation : classe Soleil (économique). 
 
- Il est nominatif. 
 
- 1 bagage de 23 kilos offert en soute / 12 kilos en cabine. 
 
- Il n’est ni remboursable, ni modifiable après émission. 
 
- Il ne peut en aucun cas être cédé à un tiers, être revendu ou monnayé. Seul le bénéficiaire de cette 

dotation peut voyager. 
 
- Il est octroyé sous réserve de disponibilités dans la classe de réservation dédiée au moment de la 

réservation. 
 
- Il est valable en dehors de toutes les zones de vacances scolaires et hors samedis. 
 
- Le billet est valable un an à compter de la date de remise de la dotation. Pas de prolongation de date 

possible. 
 
- Le billet ne permet pas le cumul de miles. 
 
- Le passager bénéficiant d’un billet d’avion gagnant reste débarquable sans dédommagement le jour 

du départ (selon les mesures pouvant être prises et étant liées à l’exploitation du jour). 
 
- La demande de réservation doit être faite obligatoirement par écrit. Le non-respect de cette condition 

entrainera l’annulation des vols. 
 
- Le billet d’avion doit être émis par voie électronique au plus tard 1 mois avant la date de départ, sous 

peine d’annulation de la réservation. 
 
- En cas de non-présentation sur le vol aller, le vol retour est automatiquement annulé. 
 
- La compagnie ne pourra être tenue pour responsable de l'indisponibilité des vols aux dates choisies 

par le bénéficiaire de la dotation.  
 
- Après émission du billet, si le bénéficiaire de la dotation n’est pas disponible aux dates réservées et 

que le billet est annulé, il perdra le bénéfice de sa dotation.  
 
- La valeur commerciale annoncée de la dotation est une valeur maximale. La valeur effective de la 

dotation sera fonction des dates choisies par le bénéficiaire de la dotation. Aucun remboursement ne 
sera effectué si le coût du vol choisi par le bénéficiaire est inférieur à cette valeur.  

 
- Le billet ne peut être réservé sur les vols opérés en code share avec la compagnie partenaire French 

bee. Le gagnant peut voyager uniquement sur les vols opérés par Air Caraïbes. 
 
- Si l’attestation est valable pour 2 personnes, les 2 personnes doivent voyager ensemble à l’aller et au 

retour. 
 
- Les services suivants ne peuvent être proposés et compris dans le billet d’avion du gagnant : les VIP 

Services, Train +Air et navigAIR.  
 
- La dotation ne comprend pas toutes les dépenses non expressément prévues dans le descriptif ci-

dessus et notamment : les frais d'hébergement, les frais de restauration, les frais de déplacement, les 
frais de transfert aller-retour du domicile du gagnant à l'aéroport de départ, ni les frais de transfert 
aller-retour de l'aéroport d'arrivée à l'hôtel choisi par le gagnant, les assurances rapatriement et 
annulation. 

 

 


