REGLEMENT du jeu concours « AzurPoly TB-30 Experience »
1. Organisateur et durée
Le jeu concours est organisé par AzurPoly, SARL au capital de 300€ inscrite au R.C.S. de Toulon, SIRET 892 075 367
00029, désignée ci-après « l’Organisateur ».
Le jeu concours intitulé « Azurpoly TB-30 Experience » se déroulera du lundi 19 septembre 2022 à 18h au lundi 3
octobre 2022 à 18h. Toutes les dates et heures sont considérés au fuseau français (UTC+2).

2. Lots
Les participants pourront gagner trois lots distincts (un seul gagnant par lot) :
-

LOT 1 :
o Un vol « Mission Solo » chez Vertical Flight Experience, avec vidéo HD du vol, d’une valeur de 390 €
TTC, valable un an à partir du 3 octobre 2022.
o Un mug et une casquette aux couleur d’AzurPoly.
o Un patch et un porte-clef aux couleurs de Vertical Flight Experience.

-

LOT 2 :
o L’ensemble des avions d’AzurPoly disponibles sur le simulateur de vol Microsoft Flight Simulator
(Socata TB-30, Fouga Magister, Bede BD-5J).
o Un mug et une casquette aux couleur d’AzurPoly.
o Un patch et un porte-clef aux couleurs de Vertical Flight Experience.

-

LOT 3 :
o L’ensemble des avions d’AzurPoly disponibles sur le simulateur de vol Microsoft Flight Simulator
(Socata TB-30, Fouga Magister, Bede BD-5J).

Les frais de déplacement ainsi que les éventuels frais de logement sont à la charge du gagnant du vol, Vertical Flight
Experience étant basé à l’aéroport de Montpellier – Candillargues en France.
Les goodies sont envoyés par colis postal, les frais d’expédition étant à la charge de l’Organisateur.
Les avions d’AzurPoly utilisables sur le simulateur de vol Microsoft Flight Simulator sont envoyés par voie
dématérialisée.

3. Conditions de participation
Le jeu concours est gratuit et ouvert à toute personne résidant en France, de 18 ans ou plus, quelle que soit sa
nationalité. La participation est personnelle et nominative.
Une personne sera considérée comme participant en suivant les étapes suivantes :
-

Aimer la page Facebook d’AzurPoly.
Aimer la page Facebook de Vertical Flight Experience.

-

Poster en commentaire du post Facebook du concours une capture d’écran du TB-30 d’AzurPoly prise sur le
simulateur de vol Microsoft Flight Simulator.

La participation au jeu concours implique l’acceptation sans réserve des termes et conditions du présent règlement.
Le non-respect des conditions entraînera la nullité de la participation.

4. Désignation des gagnants
L’Organisateur désignera par tirage au sort les trois gagnants, parmi l’ensemble des personnes inscrites. Le tirage au
sort sera effectué le lundi 3 octobre 2022 à 18h.
Dans un délai maximum de deux jours après la fin du jeu concours, l’Organisateur contactera les trois gagnants par
message privé sur Facebook, pour leur demander une adresse électronique. Les gagnants disposeront alors de cinq
jours au maximum pour répondre et fournir leurs coordonnées complètes.
En cas d’impossibilité pour l’Organisateur de délivrer au gagnant le lot remporté, ou si le gagnant ne répond pas
dans le temps imparti, l’Organisateur se réserve le droit de tirer au sort un suppléant, et la personne tirée au sort
initialement ne pourra prétendre à aucune compensation. Le suppléant devra se conformer au présent règlement de
la même manière.
Les gagnants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs coordonnées ainsi que la
loyauté de leur participation. Toute fausse déclaration entraîne l’élimination du participant et l’acquisition du lot par
l’Organisateur.

5. Publication des résultats
Dans un délai maximal d’une semaine après la fin du concours, l’Organisateur créera un post Facebook sur sa page
pour annoncer le nom des gagnants.
Chaque gagnant accepte d’y voir son nom mentionné.

6. Responsabilité
L’Organisateur ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de l’impossibilité de contacter chaque gagnant, de
même qu’en cas de perte, de vol ou de dégradation du lot lors de son acheminent. L’Organisateur ne pourra pas être
responsable des erreurs portant sur les coordonnées communiquées par les gagnants du concours. L’Organisateur
décline toute responsabilité pour tous les incidents qui pourraient survenir lors de la jouissance du prix attribué
et/ou du fait de son utilisation et/ou de ses conséquences.
L’Organisateur se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, de modifier ou d’interrompre le jeu concours, sans
que sa responsabilité ne soit engagée.
L’utilisation de robots ou de tout autre procédé permettant de participer au jeu concours de façon automatisée est
proscrite, la violation de cette règle entrainant l’élimination définitive de son réalisateur. L’Organisateur pourra
annuler le jeu concours s’il apparait que des fraudes sont intervenues.

7. Données personnelles
Des données à caractère personnel concernant les participants sont collectées avec leur consentement dans le but
d’établir leur identité, de les prévenir en cas de gain et de leur remettre le lot attribué.
Ces données seront traitées uniquement par l’Organisateur et conservées pendant une durée de six mois à partir de
la fin du jeu concours.
Les participants pourront exercer leur droit d’accès, de rectification et d’effacement de leurs données personnelles
en contactant l’Organisateur à l’adresse email suivante : contact@azurpolygroup.com

