
Règlement du jeu Aéroport de Caen Carpiquet – du 16 au 26 septembre 2016- 19hoo

Article 1 :  La SAS Aéroport Caen Normandie gestionnaire de l’aéroport de Caen-Carpiquet, dont l’identifiant
SIRET est le numéro : 538 165 358 00010 et ayant son siège au 1 rue René Cassin, Saint Contest à Caen Cedex
9 (14911 – Calvados), organise un jeu gratuit sans obligation d’achat pour animer le stand de l’Aéroport de Caen-
Carpiquet, lors de la Foire Internationale de Caen, du 16 septembre 2016 heure d’ouverture de la foire au 26
septembre 2015 à 19h00, heure de fermeture de la foire, selon les modalités décrites dans le présent règlement.

Article 2 : Ce jeu est ouvert sur le stand de l’Aéroport de Caen-Carpiquet n°1201 situé dans le hall tourisme de la
Foire Internationale de Caen et au comptoir-ventes de l’aéroport de Caen, à toute personne physique majeure
résidant en France métropolitaine, à l’exception :

-  du personnel salarié de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen Normandie et des salariés de
ses sociétés, ainsi que des membres de leur famille en ligne directe.

- du personnel de la compagnie aérienne partenaire du présent jeu à savoir : la compagnie VOLOTEA

Article 3 :   Le jeu est doté d’un lot d’une valeur globale de 820 €uros composé de : 

- Un vol sec aller-retour d’une valeur globale de 500 € bagages inclus, valable pour deux personnes, au
départ de Caen et à destination d‘Ajaccio (Corse)  taxes comprises. Ce vol devra être réservé entre le 25
février 2017 et le 25 mars 2017, à l’aide du voucher qui sera remis au gagnant, sur le logiciel de
réservation internet de la compagnie aérienne VOLOTEA, pour un voyage qui devra se dérouler entre le
25 février 2017 et le 25 juillet 2017 date de retour. Ces billets ne pourront être ni vendus, ni échangés ; ils
sont nominatifs et non cessibles. Leur validité ne sera pas prorogée.

- la location d’une voiture de Catégorie B pour 7 jours, kilométrage illimité, à réserver par l’intermédiaire de
l’organisateur (SAS Aéroport Caen Normandie) pour une valeur maximum  de 275 €

- le parking à l’aéroport de Caen pendant la durée du séjour gagné si nécessaire, pour le véhicule personnel
du gagnant d’une valeur de 45€.

Toutes les parties de ce lot devront être utilisées pendant les dates du vol aller-retour. Si le lot venait à ne
pas être utilisé pendant la période impartie, il serait perdu.

Pour participer, il suffit de compléter le flyer intitulé « Bulletin de participation » proposé à cette occasion, dans son
intégralité (informations personnelles du participant + sondage + case « J’accepte les conditions du jeu concours)
et de le déposer dans l’urne présente sur le stand de l’Aéroport de Caen Carpiquet N° 1201, situé dans le hall
d’exposition Tourisme n°1 de la Foire Internationale de Caen ou au comptoir-ventes de l’Aéroport de Caen.  A tout
moment le joueur est responsable de l’exactitude des informations qu’il a communiquées.

Tout formulaire incomplet ou présentant une anomalie,  ne sera pas pris en considération.

Un tirage au sort déterminera le gagnant. Le tirage au sort aura lieu le 6 Octobre 2016 à partir de 14 heures à
l’Aéroport de Caen, en présence de Maître Jérôme MALHERBE, Huissier de Justice Associé, Immeuble Harmony -
22 avenue Père Charles de Foucauld - BP 6008 - 14061 CAEN CEDEX.

Article 4 : La dotation sera à retirer au comptoir-ventes de l’Aéroport de Caen Carpiquet par le gagnant. Ce dernier
sera averti par voie postale par l’Aéroport de Caen-Carpiquet de la mise à disposition de son lot, dans un délai
maximum d’un mois (de date à date) à partir de la date d’envoi du courrier, le cachet de la poste faisant foi. Il devra
justifier de son identité et de sa majorité.

Article 5 : La dotation ne pourra en aucun cas être échangée contre tout autre lot ou contre sa valeur en argent ou
devise de toute nature pour quelque cause que ce soit. La dotation devra être acceptée comme telle et ne pourra
en aucun cas donner lieu à une contrepartie financière, à un échange ou une modification. 
Elle n’est pas cessible et devra être utilisée par le gagnant personnellement. Dans l’impossibilité d’utiliser le lot, il
sera perdu et aucune réclamation ne sera acceptée.

Article 6 : Il est rappelé que le simple fait de participer au jeu implique l’acceptation pure et simple du présent
règlement.



- La SAS Aéroport Caen Normandie ne saurait être tenue pour responsable de tout rejet d’un bulletin qui
serait illisible ou impossible à traiter (bulletin chiffonné ou détérioré ou incomplet) 

- La SAS Aéroport Caen Normandie ne saurait être tenue pour responsable si, pour une raison quelconque
et indépendante de sa volonté, ce jeu venait à être écourté, modifié ou annulé (interruption de la foire,
intempérie ...) 

Article 7 : La SAS Aéroport Caen Normandie se réserve le droit d’exclure tout participant ayant délibérément
triché.

La SAS Aéroport Caen Normandie se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant
l’identité et le domicile des participants. Toute fausse déclaration entraînera automatiquement l’élimination du
participant à ce jeu. La SAS Aéroport Caen Normandie se réserve le droit d’annuler un gain si le gagnant n’a pas
rempli les conditions requises pour le jeu (majorité, bulletin complet).  Il est rappelé qu’à tout moment le joueur est
responsable de l’exactitude des informations qu’il a communiquées.

Article 8 : Les données collectées sont destinées à la SAS Aéroport Caen Normandie qui pourra les utiliser
exclusivement si le participant a coché la case « J’accepte de recevoir des offres commerciales de l’Aéroport de
Caen.

Ces informations seront adressées par email si le participant possède une adresse personnelle ou par voie postale
si nécessaire.

Article 9 : La SAS Aéroport Caen Normandie s’engage à respecter la vie privée des participants et à protéger les
informations qu’ils lui communiquent. Elles sont confidentielles et traitées comme telles.

Conformément aux dispositions de la loi n°878-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, les participants bénéficient d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données nominatives
les concernant qu’ils peuvent exercer à l’adresse suivante : SAS Aéroport Caen Normandie  Route de Caumont –
14650 Carpiquet.

Article 10 : Tout litige concernant l’interprétation et/ou les cas non prévus par le présent règlement sera tranché
par la SAS Aéroport Caen Normandie dont les décisions sont souveraines et sans appel.

Toute contestation relative à ce jeu devra être adressée, par écrit uniquement, en français à : 
SAS Aéroport Caen Normandie  – Route de Caumont – 14650 Carpiquet.

Aucune contestation ou réclamation ne sera prise en considération après un délai d’un mois suivant la date de
clôture du jeu.

Article 11 :  La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement déposé chez
Maître Jérôme  MALHERBE, Huissier de Justice Associé, Immeuble Harmony - 22 avenue Père Charles de
Foucauld - BP 6008 - 14061 CAEN CEDEX.

Le présent règlement peut être consulté sur le stand de l’aéroport lors de la Foire Internationale de Caen ou sur le
site internet de l’Aéroport de Caen (www.caen.aeroport.fr).  Il sera adressé par courrier à toute personne formulant
sa demande à : SAS  Aéroport Caen Normandie – Route de Caumont – 14650 Carpiquet.

Le remboursement du timbre se fera sur demande écrite, au tarif lent pour les courriers de moins de 20 g, dans la
limite d’un remboursement par foyer (même nom, même adresse), sur simple demande écrite accompagnée d’un
RIB ou RIP, envoyée au plus tard un mois après le tirage au sort. Les demandes feront l’objet d’un remboursement
par virement dans un délai de trois à quatre semaines à réception de la demande.
Toute demande de remboursement incomplète ou effectuée un mois après la date du tirage au sort, cachet de la 
poste faisant foi, sera considérée comme nulle.

Article 12 : Ce jeu est annoncé sur des affiches au sein de l’aéroport de Caen-Carpiquet, sur le stand pendant la
durée de la Foire Internationale de Caen 2016, sur le site internet de l’aéroport de Caen-Carpiquet et sur la page
Facebook de l’Aéroport de Caen par le biais d’un post.


