REGLEMENT
JEU CONCOURS :

I.

ORGANISATEUR

HUTTOPIA TRAVEL (ci-après dénommé « l’ORGANISATEUR »), Société à Responsabilité Limité au capital de 10.000
euros dont le siège social est situé : Rue du Chapoly, 69290 Saint Genis les Ollières et immatriculée au RCS de LYON
sous le numéro 507 823 037.
HUTTOPIA TRAVEL est représentée par Mr Monsieur Philippe BOSSANNE en qualité de gérant.
Le présent règlement a pour objet de définir les droits et obligations de l’Organisateur et des participants au concours.

II.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Le tirage au sort est ouvert à toute personne physique ayant réservé un séjour au sein d’un site Huttopia (Campings
ou Villages) situé en France ou aux Pays-Bas et répondant aux conditions suivantes :
-

-

Le séjour réservé est d’une durée minimum de 5 nuits,
Le séjour doit être réservé au plus tard le 30 mai 2021,
Le séjour doit être effectué entre le 1er Avril 2021 et le 5 juillet 2021 : toute annulation de la réservation
entrainant l’inexigibilité de l’éventuel gain.

La participation au tirage au sort est strictement nominative et limitée à une seule personne par séjour.
Cette personne doit obligatoirement être celle au nom de laquelle la réservation du séjour a été effectuée.

III.

ORGANISATION DU TIRAGE AU SORT

Le tirage au sort sera effectué le 31 mai 2021.
Il sera effectué en présence d’un huissier de justice (étude CHEZEAUBERNARD&ASSOCIES)
Le gagnant sera contacté directement par courriel le jour même.

IV.

LOT A GAGNER

La personne tirée au sort gagnera 1 an de Vacances chez HUTTOPIA, équivalent à cinq (5) semaines de congés payés,
soit : un total de trente-cinq (35) nuitées.

Ces trente-cinq (35) nuitées seront valables jusqu’au 31 décembre 2022 et devront être utilisées dans les conditions
suivantes :
-

Le/la gagnant(e) pourra les utiliser sur l’ensemble des Campings et Villages du groupe HUTTOPIA situés en
France et aux Pays-Bas.

-

-

Le/la gagnant(e) pourra les utiliser sur l’intégralité des offres d’emplacement et d’hébergement proposées
sous réserve :
o Des disponibilités aux dates demandées,
o De respecter la durée minimale de séjour en fonction du site et des dates sélectionnés conformément
à nos Conditions Générales de Vente en vigueur.
Le/la gagnant(e) pourra utiliser et ventiler les trente-cinq (35) nuits comme il/elle le souhaite. Par conséquent :
o Il/elle pourra les utiliser en plusieurs fois et sans limite,
o Il/elle pourra les utiliser à titre personnel pour son propre compte mais également s’il/elle le souhaite,
les offrir à autrui,

Le/la gagnante devra pour bénéficier de son gain s’engager à partager son témoignage sur son expérience au sein
des sites HUTTOPIA. Son témoignage pourra être relayé sur les supports digitaux d’HUTTOPIA (site internet, réseaux
sociaux, blog etc.)

V.

DONNEES PERSONNELLES

Dans le cadre de ce jeu concours, des données à caractère personnel concernant les participants sont collectées avec
leur consentement, dans le but d’établir leur identité, de vérifier qu’ils remplissent les conditions de participation et
de les prévenir en cas de gain.
Tous les participants peuvent accéder aux données les concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer
leur droit à la limitation du traitement de leurs données.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de leurs données dans ce dispositif, ils peuvent
contacter l’adresse suivante : donnees.personnelles@huttopia.com.
Si les participants estiment, après avoir contacté HUTTOPIA, que leurs droits liés au traitement de leurs données à
caractère personnel ne sont pas respectés, ils peuvent adresser une réclamation à la CNIL.

