
REGLEMENT OFFICIEL DU JEU-CONCOURS  « PARTAGEZ  VOS CONSEILS 

DE VOYAGE » 

 

JEU GRATUIT SANS OBLIGATION D’ACHAT 

 

1. ELIGIBILITÉ : Le Jeu-concours « Partagez vos conseils de voyage » (le «Jeu-concours») 

est ouvert uniquement aux personnes résidant légalement en France, Belgique ou Suisse et 

ayant atteint l'âge de la majorité dans leur pays de résidence. Le jeu-concours n’est pas ouvert 

aux employés de TripAdvisor, ni aux employés de ses filiales ou sociétés liées. Les membres 

de la famille proche de ces employés (conjoint, parents, frères, sœurs et enfants) ou les 

personnes vivant avec eux ne sont pas non plus admissibles. La participation au Jeu-concours 

vaut acceptation totale et inconditionnelle du présent règlement officiel et des décisions de 

l’Organisateur, lesquelles sont définitives. Le gain d’un lot suppose que toutes les conditions 

exposées dans le présent texte soient remplies.  

2.  ORGANISATEUR: TripAdvisor LLC, 141 Needham Street, Newton, MA 02464, USA  

3. PÉRIODE DU JEU-CONCOURS: Le Jeu-concours débute le 17 mai 2010 à 12 :00 :01 am 

CEST et s’achève le 30 juin 2010 à 11:59:59 CEST. Les inscriptions déposées avant ou après 

cette période ne seront pas prises en compte.  

 

4. COMMENT PARTICIPER : Pour participer, vous devez écrire au moins un (1) « conseil » 

en soumettant un nouveau sujet sur le forum de la destination pour laquelle vous partagez le 

conseil et l’envoyer à competition@tripasvisor.fr pour que votre entée soit validée et 

approuvée. Le nouveau sujet doit être tuile aux voyageurs désireux de visiter la destination. Il 

n’y a pas de limite au nombre d’entrée que chaque personne peut soumettre. 

5. CONDITIONS ADDITIONNELLES : Vos contributions ne doivent pas : (a) violer les 

droits de tiers, y compris, mais sans s'y limiter, les droits réservés et les droits des marques ; 

(b) contenir des éléments diffamatoires ; (c) constituer une menace à l’encontre de 

personne(s), d’entreprise(s), de lieu(x) ou de groupe(s) ; (d) violer la vie privée, publique ou 

tout autre droit de toute personne, entreprise ou groupe; (e) être obscènes ou indécentes ; (f) 

citer des marques ou contenir des logos d’entreprises tierces, (g) contenir des éléments 

protégés selon le droit de la propriété intellectuelle autres que ceux qui vous appartiennent. 

Votre « conseil » ne doit pas avoir été utilisé pour un autre Jeu-concours ou spectacle ni avoir 

publiée ou diffusée dans aucun autre média. L’Organisateur se réserve le droit discrétionnaire 

de refuser de publier ou de sélectionner un « conseil ». 

 

6. GARANTIES DES PARTICIPANTS : Par votre participation, vous déclarez et garantissez 

que : (a) vous possédez les droits du « conseil » et du contenu qui y est rattaché, et que (b) l'« 

conseil » est conforme à toutes les exigences du présent règlement officiel.  

mailto:competition@tripasvisor.fr


 

7. DROITS DE L’ORGANISATEUR SUR LES CONSEILS : En participant, vous: (a) 

accordez de manière irrévocable, inconditionnelle et perpétuelle votre autorisation de droit 

d'auteur à l’Organisateur, ses agents, ses filiales, aux fins de déposer, reproduire, coder, 

stocker, copier, transmettre, publier, poster, diffuser, afficher, exécuter publiquement, adapter, 

modifier, créer des œuvres dérivées ou exposer le « conseil », tel quel ou modifié (avec ou 

sans votre nom), dans tous les médias du monde entier, sans limitation, et sans que vous ou 

toute autre partie puissiez prétendre à une rémunération, une approbation ou à un examen 

supplémentaire, (b) renoncez définitivement aux droits d'auteur, de marque, droits de la vie 

privée, et tout autre droits juridiques ou moraux qui empêcheraient l’Organisateur d’utiliser 

votre « conseil », ou l’obligerait à demander la permission de l’utiliser, et (c) vous vous 

engagez à ne pas entamer, soutenir, maintenir ou autoriser toute action, réclamation ou action 

en justice à l’encontre de l’Organisateur, au motif que l’utilisation du « conseil », ou des 

œuvres dérivées, porterait atteinte à vos droits en tant que créateur du « conseil », y compris, 

sans limitation, les droits d'auteur, droits sur les marques et les droits moraux.  

 

8. JUGEMENT ET VOTE: Les candidatures seront examinées par un comité interne constitué 

par l’Organisateur. Ce panel évaluera les candidatures selon les critères suivants : (a) combien 

d’entrées (« conseil ») le candidat a soumis pour inclusion dans la section « Questions 

Fréquentes » des forums ; (b) l’utilité aux voyageurs de chaque sujet. Les trois gagnants 

seront sélectionnés selon ces critères. En cas d'égalité, le participant avec les questions les 

plus utiles sera retenu.  

 

9. LOTS : Le participant qui aura soumis le maximum de sujets approuvés comme Questions 

Fréquentes se verra décerner un grand prix de 50€ de bons d’achats Amazon et un livre 

« Voyager Crazy », Edition Gründ, 2009 (pour une valeur de 14,21 €). Les deuxième et 

troisième gagnants recevront chacun un livre « Voyager Crazy », Edition Gründ, 2009 (pour 

une valeur de 14,21 €). Les gagnants sont responsables des taxes et toutes les autres dépenses 

non spécifiées ci-dessus. Les gagnants seront tenus de fournir une adresse postale pour 

l'expédition de leur lot.  

 

10. OBLIGATION DES GAGNANTS : Sauf interdiction locale, le gagnant devra signer et 

retourner une déclaration d'éligibilité et d'autorisation d’utilisation. Les documents devront 

être signés et retournés à l’Organisateur dans les dix (10) jours suivant la notification.  

 

11. CONDITIONS GENERALES :  Au cas où le déroulement, la sécurité ou l’administration 

du Jeu-concours étaient perturbés d’une manière ou d’une autre, pour toute raison, y compris 

et sans s’y limiter, la fraude, un virus informatique ou tout autre problème technique, 

l’Organisateur peut, à sa seule discrétion, soit (a) suspendre le Jeu-concours pour régler le 

problème puis le reprendre ensuite soit (b) attribuer les lots lui-même selon les critères de 



jugement énoncés plus haut, sans prendre en compte les résultats du vote public, en 

choisissant parmi les participations admissibles reçues jusqu'au moment de la suspension.  

L’Organisateur se réserve le droit de disqualifier toute personne qu’il surprendra en train de 

nuire au déroulement du Jeu-concours ou se trouvant en violation du Règlement officiel ou 

même en train d’agir de manière déloyale ou nuisible. Toute personne qui tenterait de nuire au 

déroulement légal de cette opération s’exposerait à être en violation du droit civil et du droit 

pénal et, si cela était le cas, l’Organisateur se réserverait le droit de poursuivre cette personne 

avec toute la rigueur de la Loi. Un manquement de l’Organisateur à l’application des clauses 

de ce Règlement officiel ne signifie pas la renonciation à ces clauses. Le Jeu-concours est 

soumis à toutes les lois et à tous les règlements en vigueur localement et est déclaré nul là où 

il est interdit. 

En cas de contestation sur la propriété d’un conseil, le détenteur légal du compte e-mail utilisé 

pour s’inscrire sera considéré comme le propriétaire. Le “détenteur légal du compte” est la 

personne à laquelle aura été attribuée une adresse e-mail, que ce soit par un fournisseur 

d’accès internet, par un fournisseur de services internet ou par toute autre organisation 

susceptible d’attribuer une adresse e-mail associée à un domaine. 

Le fait qu’une disposition quelconque du présent règlement officiel soit jugée invalide ou 

inapplicable localement n’empêche pas les dispositions restantes d’être appliquées.  

 

12. DECHARGE ET LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ : En participant au Jeu-

concours, les participants acceptent de décharger et d'exonérer l’Organisateur, ses 

administrateurs, dirigeants, employés et agents (les « Parties exonérées ») de toute 

réclamation découlant de cette participation et de la réception ou de l'utilisation de tout lot, et 

notamment si : (a) le « conseil » viole les droits d'auteur d’un tiers, les droits de marque, le 

droit de la propriété intellectuelle, ou les droits moraux ; (b) si des erreurs techniques ont 

empêché un participant de présenter un « conseil » ; (c) si une intervention humaine non 

autorisée au Jeu-concours est constatée ; (d) si des erreurs d'impression surviennent ; (e) si les 

courriers sont perdus, en retard, non ou mal affranchis, mal acheminés ou non remis ; ( f) si 

des erreurs surviennent dans l'organisation du Jeu-concours ou du traitement des « conseil » 

ou (g) si une blessure, un décès ou un dommage est causé aux personnes ou aux biens 

directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par le dépôt de candidature au Jeu-

concours ou par la réception ou par l’utilisation d’un des lots. Le candidat accepte en outre 

qu’en cas d’action en justice, la responsabilité des « Parties Exonérées » se limite au coût 

d’entrée et de participation au Jeu-concours et qu’en aucun cas les Parties Exonérées ne soient 

tenues au paiement des honoraires d’avocat. Le candidat renonce à réclamer des dommages et 

intérêts quels qu’ils soient et quel que soit le préjudice (direct, indirect ou moral). 

13. DISPUTES ET ATTRIBUTION DE COMPETENCES. Tout participant accepte et 

reconnaît que: (1) toute dispute, plainte ou action résultant ou lié à ce Concours ou 

l'attribution de l'un quelconque des prix de ce Concours sera traitée individuellement, sans 

recours possible à une Class Action, et sous la juridiction exclusive de la United States 

District Court du District de Massachussetts, U.S.A. Tout jugement et questions concernant la 



construction, validité, interprétation et application des Règles Officielles, les droits et 

obligations des participants ou les droits et obligations du Sponsor en connexion avec le Jeu-

concours seront soumis et interprétées selon les lois de la United States District Court du 

District de Massachussetts, U.S.A, sans donner tout autre choix de loi ou conflit de règles de 

loi (de la United States District Court du District de Massachussetts, U.S.A ou de toute autre 

juridiction), ce qui causera l’application des lois de toute autre juridiction autre que celle du 

de la United States District Court du District de Massachussetts, U.S.A 

13. RESULTATS DU JEU-CONCOURS : Les résultats seront publiés sur le blog officiel 

français de TripAdvisor http://leblogdetripadvisor.wordpress.com/. 


