
Règlement du jeu-concours

Champagne ! 4 week-ends à Reims
du 20 septembre 2022 au 30 septembre 2022

Article 1 : Organisateurs et jeu-concours

● AIRBNB FRANCE SARL, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B750885410,
dont le siège social est situé 4, Place de l’Opéra, 75002 Paris (“Airbnb”),

● l’OFFICE DU TOURISME DU GRAND REIMS, établissement public à caractère Industriel
et Commercial, dont le siège social est situé 6, rue Rockefeller – CS 60013 - à REIMS,

● MY LITTLE PARIS SAS, au capital de 89 427€, dont le siège social est situé au 13,
boulevard de Rochechouart, 75009 Paris, France, immatriculée au RCS de Paris sous le
numéro 50507584600020

(ci-après ensemble « les Organisateurs »), organisent, du 20 septembre 2022 à 09H00, heure
d’Europe Centrale au 30 septembre 2022 à 23H59, heure d’Europe Centrale, un jeu-concours
en ligne gratuit et sans obligation d’achat intitulé “Champagne ! 4 week-ends à Reims”
(ci-après le « Jeu »).

La participation au Jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. Le Jeu
Champagne ! 4 week-ends à Reims sera accessible sur le site Internet :
https://www.mylittleparis.com/profils/4-week-ends-a-reims.

Le présent Règlement peut être obtenu sur simple demande écrite, envoyée à cette adresse :
MY LITTLE PARIS, 13 boulevard de Rochechouart, 75009 PARIS.

Article 2 : Conditions de participation

2.1 Toute personne qui participe au Jeu est appelée ci-après "Participant". Ce Jeu gratuit et
sans obligation d’achat est ouvert à toute personne physique résidant en France métropolitaine
exclusivement, à l'exception :

- du personnel de la société MY LITTLE PARIS
- du personnel de la société Airbnb
- du personnel de l’Office de Tourisme du Grand Reims
- de toute personne ayant participé directement ou indirectement à l'élaboration du Jeu.

2.2 Seuls les Participants résidant en France métropolitaine et âgés de plus de 18 ans sont
autorisés à participer au Jeu. Les Organisateurs se réservent le droit de demander à tout
Participant de justifier qu’il ou elle remplit ces conditions et de disqualifier tout Participant en
l'absence de justification.
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2.3 Dans le contexte de leur participation au Jeu, les Participants devront fournir certaines
informations personnelles relatives à leur identité (nom, prénom, adresse email, numéro de
téléphone). Les Participants n'ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou
qui les auront fournies de façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées, tout comme les
personnes refusant les collectes, enregistrements et utilisations des informations à caractère
personnel les concernant qui sont strictement nécessaires pour les besoins de la gestion du jeu.

2.4 Pour obtenir leurs prix respectifs, les gagnants doivent avoir un compte Airbnb enregistré ou
s’engager à en créer un après l’obtention du Prix en vue d’effectuer la réservation gratuite de
l’un des logements objets du Prix (ci-dessous). Pour créer un compte Airbnb, rendez-vous sur
https://www.airbnb.com.

2.5 La participation au Jeu implique pour tout participant l'acceptation entière et sans réserve du
présent règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l'annulation automatique de la
participation et de l'attribution éventuelle du prix.

2.6 Aucun achat ou paiement n’est nécessaire pour participer ou gagner. Un achat ou un
paiement n’augmentera pas les chances de gagner.

Article 3 : Modalités de participation

3.1 Diffusion et accès au jeu

Le Jeu est créé et hébergé par MY LITTLE PARIS. Le Jeu sera accessible sur le site Internet de
MY LITTLE PARIS à l’adresse : https://www.mylittleparis.com/profils/4-week-ends-a-reims

Pour confirmer sa participation, le Participant doit remplir le champ d’inscription sur la page du
Jeu et cliquer sur le bouton de validation.

Il est rigoureusement interdit d’utiliser des systèmes de participation automatique.

3.2 Attribution des prix

Le Jeu comporte quatre prix distincts, qui seront attribués à quatre Participants qui pourront
choisir chacun une personne invitée.

Les prix seront attribués aux Participants par tirage au sort. Seul le hasard gouverne
l’attribution des prix. Aucun autre critère n’est pris en compte par les Organisateurs, à
l’exception des critères d’éligibilité pour participer, spécifiés dans le présent Règlement.

Le tirage au sort des gagnants aura lieu le 1er octobre 2022, et sera effectué par la société MY
LITTLE PARIS.
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Les gagnants seront avertis sous 15 jours de l’attribution de leur prix par un message
électronique (e-mail) envoyé à l'adresse électronique saisie par ces derniers lors de leur
inscription. Si les coordonnées des gagnants sont inexploitables (illisibles, incomplètes ou
erronées), ces derniers perdront le bénéfice de leur prix qui restera la propriété des
Organisateurs.

Aucun message ne sera délivré aux perdants.

Les gagnants sont tenus de répondre à cet e-mail sous 24 heures. A l’issue de ce délai,
leur prix sera attribué à un autre participant.

A l’issue du Jeu, si le délai de réponse est expiré, les Organisateurs seront libres de disposer
du solde des prix comme ils l’entendent.

Article 4 : Prix

Les quatre Prix qui seront attribués à l’occasion du Jeu sont les suivants :

Lot n°1 : Reims Nature (d’une valeur approximative de 916€)

● Billets allers-retours depuis Paris Gare de l’Est vers Reims Gare Centre pour 2
personnes. Les gagnants devront contacter l’Office de tourisme de Reims à l’adresse
presse@reims-tourisme.com au plus tard 48h00 avant la date de leur voyage en
indiquant leur coordonnées (Noms, prénoms, date de naissance, téléphone, adresse
e-mail) pour chaque voyageur afin de réserver leurs billets de train. Les billets seront
envoyés sous format électronique par mail aux adresses indiquées.

● 2 Pass touristiques Reims-Epernay 48h00 (valeur faciale unitaire : 36 euros TTC). Les
gagnants devront contacter l’Office de tourisme de Reims à l’adresse
presse@reims-tourisme.com au plus tard 48h00 avant la date de leur voyage en
indiquant leur coordonnées (Noms, prénoms, date de naissance, téléphone, adresse
e-mail) pour chaque voyageur afin de réserver leurs pass touristiques. Les billets seront
envoyés sous format électronique par mail aux adresses indiquées.

● 2 nuits dans le logement de Delphine et Marco pour le week-end du 7-8-9 octobre 2022
à réserver sur Airbnb à cette adresse : https://www.airbnb.fr/rooms/34211369. Pour
réserver, les gagnants recevront un coupon voyage sous forme d’un code comprenant
12 caractères (chiffres et lettres) depuis l’adresse communaute@airbnb.com avec les
coordonnées de leurs hôtes pour pouvoir réserver leur logement sur Airbnb pour le
week-end du 7-8-9 octobre 2022.

Lot n°2 : Reims Royale (d’une valeur approximative de 763€)
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● Billets allers-retours depuis Paris Gare de l’Est vers Reims Gare Centre pour 2
personnes. Les gagnants devront contacter l’Office de tourisme de Reims à l’adresse
presse@reims-tourisme.com au plus tard 48h00 avant la date de leur voyage en
indiquant leur coordonnées (Noms, prénoms, date de naissance, téléphone, adresse
e-mail) pour chaque voyageur afin de réserver leurs billets de train. Les billets seront
envoyés sous format électronique par mail aux adresses indiquées.

● 2 Pass touristiques Reims-Epernay 48h00 (valeur faciale unitaire : 36 euros TTC). Les
gagnants devront contacter l’Office de tourisme de Reims à l’adresse
presse@reims-tourisme.com au plus tard 48h00 avant la date de leur voyage en
indiquant leur coordonnées (Noms, prénoms, date de naissance, téléphone, adresse
e-mail) pour chaque voyageur afin de réserver leurs pass touristiques. Les billets seront
envoyés sous format électronique par mail aux adresses indiquées.

● 2 nuits dans le logement de Matthias et Nicolas pour le week-end du 14-15-16 octobre
2022 visible sur Airbnb à cette adresse : https://www.airbnb.fr/rooms/44265118. Pour
réserver, les gagnants recevront un coupon voyage sous forme d’un code comprenant
12 caractères (chiffres et lettres) depuis l’adresse communaute@airbnb.com avec les
coordonnées de leurs hôtes pour pouvoir réserver leur logement sur Airbnb pour le
week-end du 14-15-16 octobre 2022.

Lot n°3 : Reims Élégante (d’une valeur approximative de 783€)

● Billets allers-retours depuis Paris Gare de l’Est vers Reims Gare Centre pour 2
personnes. Les gagnants devront contacter l’Office de tourisme de Reims à l’adresse
presse@reims-tourisme.com au plus tard 48h00 avant la date de leur voyage en
indiquant leur coordonnées (Noms, prénoms, date de naissance, téléphone, adresse
e-mail) pour chaque voyageur afin de réserver leurs billets de train. Les billets seront
envoyés sous format électronique par mail aux adresses indiquées.

● 2 Pass touristiques Reims-Epernay 48h00 (valeur faciale unitaire : 36 euros TTC). Les
gagnants devront contacter l’Office de tourisme de Reims à l’adresse
presse@reims-tourisme.com au plus tard 48h00 avant la date de leur voyage en
indiquant leur coordonnées (Noms, prénoms, date de naissance, téléphone, adresse
e-mail) pour chaque voyageur afin de réserver leurs pass touristiques. Les billets seront
envoyés sous format électronique par mail aux adresses indiquées.

● 2 nuits dans le logement de Christophe et Cécile pour le week-end du 21-22-23 octobre
2022 visible sur Airbnb à cette adresse : https://www.airbnb.fr/rooms/48513652. Pour
réserver, les gagnants recevront un coupon voyage sous forme d’un code comprenant
12 caractères (chiffres et lettres) depuis l’adresse communaute@airbnb.com avec les
coordonnées de leurs hôtes pour pouvoir réserver leur logement sur Airbnb pour le
week-end du 21-22-23 octobre 2022.
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Lot n°4 : Reims Alternative (d’une valeur approximative de 624€)

● Billets allers-retours depuis Paris Gare de l’Est vers Reims Gare Centre pour 2
personnes. Les gagnants devront contacter l’Office de tourisme de Reims à l’adresse
presse@reims-tourisme.com au plus tard 48h00 avant la date de leur voyage en
indiquant leur coordonnées (Noms, prénoms, date de naissance, téléphone, adresse
e-mail) pour chaque voyageur afin de réserver leurs billets de train. Les billets seront
envoyés sous format électronique par mail aux adresses indiquées.

● 2 Pass touristiques Reims-Epernay 48h00 (valeur faciale unitaire : 36 euros TTC). Les
gagnants devront contacter l’Office de tourisme de Reims à l’adresse
presse@reims-tourisme.com au plus tard 48h00 avant la date de leur voyage en
indiquant leur coordonnées (Noms, prénoms, date de naissance, téléphone, adresse
e-mail) pour chaque voyageur afin de réserver leurs pass touristiques. Les billets seront
envoyés sous format électronique par mail aux adresses indiquées.

● 2 nuits dans le logement de Régine, bloqué le week-end du 28-29-20 octobre 2022
visible sur Airbnb à cette adresse : https://www.airbnb.fr/rooms/38774853. Pour réserver,
les gagnants recevront un coupon voyage sous forme d’un code comprenant 12
caractères (chiffres et lettres) depuis l’adresse communaute@airbnb.com avec les
coordonnées de leurs hôtes pour pouvoir réserver leur logement sur Airbnb pour le
week-end du 28-29-20 octobre 2022.

Ne sont pas inclus dans les prix tous les autres frais et dépenses liées aux séjours qui ne sont
pas indiquées ci-dessus, y compris les frais de nourriture pendant les séjours, de transport
d’aller-retour jusqu’à et depuis Paris et les dépenses liées à toute autre activité que les
gagnants effectueraient pendant leur séjour.

Article 5 : Conditions des Prix

5.1 Les gagnants seront contactés dans un délai de 15 jours maximum après la date de tirage
au sort.

Les dotations sont nominatives et non cessibles. Elles ne sont par ailleurs ni
échangeables, ni modifiables ou remboursables.

En conséquence, elles ne peuvent donner lieu à aucune contrepartie financière.

La valeur commerciale totale des prix est estimée à 2 798€ euros et correspond au prix
couramment pratiqué à la date de rédaction du Règlement, elle est donnée à titre de simple
indication et est susceptible de variation.

Article 6 : Responsabilité
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Les Organisateurs ne sauraient être responsables de tout dommage corporel ou matériel subi
par les gagnants et leurs invités pendant les séjours objets des Prix.

Si les circonstances l’exigent, les Organisateurs se réservent le droit d’écourter, de proroger, de
reporter, de modifier ou d’annuler le jeu-concours à tout moment, leur responsabilité ne pouvant
être engagée de ce fait.

Article 7 : Données personnelles

Afin de participer au concours, les Participants devront soumettre certaines données
personnelles au moment de la candidature (par exemple : nom, coordonnées) (les "données
personnelles du concours"). My Little Paris est responsable de traitement des données
personnelles du Concours et traitera les données personnelles du concours dans le but
d'administrer le Jeu et de remplir ses obligations, ainsi que de permettre aux autres
Organisateurs de remplir leurs propres obligations, en vertu du Règlement officiel. My Little
Paris traitera ces données personnelles conformément à sa Politique de confidentialité
disponible sur la page : https://www.mylittleparis.com/politique-de-confidentialite.

Les Conditions de service d'Airbnb, y compris sa Politique de confidentialité, s'appliquent au
traitement des données personnelles du concours qui lui seront transmises par My Little Paris.
Pour plus d'informations sur la façon dont Airbnb traite les données personnelles du concours
ou toute autre donnée personnelle que vous pourriez fournir à Airbnb, y compris sur la façon
d'exercer vos droits sur vos données, veuillez consulter notre Politique de confidentialité
disponible sur notre site Web à https://www.airbnb.fr/terms/privacy_policy.

Les données personnelles des Gagnants fournies par My Little Paris à l'Office de Tourisme du
Grand Reims dans le cadre du concours sont traitées en conformité avec la loi Informatique et
Liberté et le RGPD. Les Gagnants disposent d'un droit d’accès, de modification, de rectification,
de suppression et d'oubli des données les concernant. Pour l'exercer, il leur suffit d'envoyer un
e-mail au DPO désigné par l'Office de Tourisme du Grand Reims à
contact@solutionscitoyennes.com.

Article 8 : Réclamations

Le présent Règlement sera interprété conformément à la loi française.

Les Parties au présent Règlement s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour régler tout litige
en relation avec celui-ci ou à l’organisation du Jeu à l’amiable. Si un règlement amiable ne
pouvait être trouvé, le litige sera soumis à la compétence des tribunaux de Paris.
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