
Règlement du concours 

Re-entry TUI fly Maroc 

Article 1: organisation  

- TUI Belgium S.A., dont le siège social se situe à Gistelsesteenweg 1, 8400 Oostende, 

Belgique, TVA BE 0408.479.965, et  

- TUI Airlines Belgium S.A., dont le siège social est établi à Luchthaven Brussel Nationaal 40P, 

boîte 1, 1930 Zaventem, inscrite à la BCE sous le numéro 0861.741.466, 

ci-après dénommées "organisateur",  organisent un concours qui débute le 3/08/2020 et prend fin le 

9/08/2020 à 23h59.  

Article 2: généralités 

Le concours est régi uniquement par le présent règlement. En prenant part au concours, le participant 

accepte le contenu et toutes les clauses de ce règlement, ainsi que toutes les décisions que pourraient 

prendre les organisateurs afin de garantir le bon déroulement de l'action. À l'exception de la participation et 

de l'annonce du gagnant, il n'y aura aucune communication sur le concours, ni par courrier, ni par téléphone. 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d'annuler le concours, son déroulement et/ou le 

règlement. Le cas échéant, ils ne peuvent pas être tenus responsables. 

Article 3: participation  

 

Les participants peuvent participer au concours en expliquant pourquoi ils veulent tellement 

revoir leur famille au Maroc. Cette lettre de motivation peut être déposée sur l’URL suivant 

https://www.tuifly.be/fr/gagnez-maroc-2020. En plus de prouver sa motivation, le participant doit 

également indiquer l’aéroport d’arrivée où il souhaite retrouver sa famille, soit à Marrakech, soit à 

Casablanca. Les autres destinations de TUI fly au Maroc n’entrent pas en considération pour ce 

concours. 

La lettre de motivation doit être envoyée par voie électronique et doit répondre aux conditions 

fixées.  

 
La participation au concours est sans engagement et sans obligation d'achat et est ouverte à toute personne 

physique majeure ayant sa résidence principale en Belgique pendant la durée du concours, à l'exception de:  

- Les membres du personnel et administrateurs de l’organisateur et de ses sociétés associées;  

- Toutes les autres personnes ayant participé à la création de ce concours;  

- Les membres de la famille jusqu'au troisième degré des personnes susmentionnées;  

- Les mineurs. 
 

La participation ne peut avoir lieu qu'en votre nom. Une seule personne peut participer par domicile et par 

adresse électronique. Les participations multiples ou frauduleuses seront immédiatement exclues du 

concours.  

L'organisateur se réserve le droit d'exclure toute personne de la participation à ce concours à tout moment 

en cas de violation de l'une des conditions de participation ou en cas d'abus, de fraude ou de participation 

de mauvaise foi. 

https://www.tuifly.be/fr/gagnez-maroc-2020


 

Article 4: prix  

Le prix que le gagnant reçoit comprend les éléments suivants, à considérer comme un ensemble inséparable. 

 Un billet d’avion TUI fly aller/retour de Bruxelles à Marrakech ou Casablanca 
 Pour une famille de 4 personnes maximum 
 Bagages, assurance et repas inclus (si disponibles) 
 Sur l’un des premiers vols TUI fly pour le Maroc 
 Le vol aller sera déterminé en concertation avec TUI fly 

 

Le prix peut être attribué exclusivement au gagnant, qui est le titulaire de l’adresse e-mail qui a été donnée 
lors de la participation. Le prix ne peut être cédé, mis en vente ou échangé contre une somme d’argent sous 
aucun prétexte. 

 

Article 5: détermination du gagnant  

 

Pour participer de façon valable, il faut répondre correctement à une question subsidiaire: quand TUI fly a-
t-elle été fondée?  

A. 13 novembre 2003 

B. 20 mars 2004  

C. 11 février 2005  

 

La lettre de motivation sur base de laquelle le gagnant est sélectionné doit répondre aux exigences suivantes.  

- Description claire en français ou en néerlandais 

- Longueur du texte limitée au nombre de caractères indiqué 

 

La lettre de motivation doit être reçue par l’organisateur au plus tard le 9/08/2020 à 23h59. Tous les envois 
reçus par l’organisateur par après seront exclus du concours.  

 

Pour les conditions complètes de l’action, nous vous renvoyons à la page de renvoi. 

La page de renvoi est: https://www.tuifly.be/fr/gagnez-maroc-2020 

 

Article 6: responsabilité  

L’organisateur se réserve le droit de modifier, reporter ou annuler le concours à tout moment en raison 

d’une force majeure ou de toute autre cause indépendante de la volonté de l’organisateur. L’organisateur 

se réserve également le droit de prolonger la période du concours ou de postposer n'importe quelle date 

annoncée. 

L’organisateur ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirects encourus à la suite de la 

participation au concours, d'une interruption, de quelconques dysfonctionnements, de l'exclusion de 

participants ou de la clôture ou modification du concours suite à une force majeure ou pour quelque raison 

que ce soit indépendante de la volonté de l’organisateur. Par dysfonctionnements, on entend notamment: 

https://www.tuifly.be/fr/gagnez-maroc-2020


les incidents techniques liés à des défaillances du système informatique utilisé et/ou du site 

http://www.tuifly.be, les accès frauduleux au système informatique, les pannes, interruptions ou retards des 

réseaux de télécommunications, les problèmes liés à la transmission électronique des données qui peuvent 

empêcher les participants de participer au concours ou de s'inscrire valablement au concours. En cas 

d'irrégularités, comme des erreurs du concepteur du site ou de l’organisateur, l’organisateur décide de façon 

autonome de la manière de corriger et de traiter cette erreur. 

Les fautes d’impression, d’orthographe, de typographie ou d’une autre nature ne pourront être invoquées 

pour légitimer toute indemnisation ou obligation que ce soit de la part de l’organisateur.  

Chaque participant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses données et/ou les 

programmes installés sur son équipement informatique et/ou son site contre toute menace. Les participants 

sont responsables de la connexion au site  http://www.tuifly.be et de la participation au concours.  

L'organisateur se réserve le droit de vérifier si le règlement a été respecté, notamment afin d'exclure tout 

participant ayant commis un abus. Néanmoins, l’organisateur n'est pas obligé de contrôler systématiquement 

tous les formulaires envoyés et peut se limiter au contrôle du/des gagnant(s).  

Article 7: litiges  

La participation à ce concours implique l'acceptation de toutes les conditions de ce règlement, ainsi que de 

toutes les décisions que l’organisateur devrait prendre. Chaque décision est exécutoire. Tout contentieux 

relatif au concours sera tranché de manière obligatoire et définitive par l’organisateur, sans aucune 

possibilité de recours, d’appel ou de révision.  

 

Article 8: protection de la vie privée  

Lors de la participation à ce concours, il est demandé aux participants de communiquer certaines données 

personnelles, qui sont traitées par l’organisateur. Ces informations sont utilisées, par exemple, pour informer 

le participant du déroulement du concours ou pour contacter le gagnant. Ce traitement se fait conformément 

à la politique de l'organisateur en matière de confidentialité et de cookies.  

Le gagnant du concours autorise l'organisateur à reproduire et à publier son nom, sa photographie et/ou 

son envoi gagnant gratuitement et sans aucune limitation territoriale ou temporelle, dans le cadre de la 

communication du concours ou de la promotion des activités de l'organisateur. 

Lorsque le participant donne, dans le cadre du concours, son consentement explicite à l'utilisation de ses 

données personnelles par l'organisateur à des fins promotionnelles, dont la communication d'informations 

sur ses produits, services et initiatives, le participant dispose de droits complémentaires, conformément à la 

législation en vigueur en matière de protection de la vie privée. Les participants ont notamment le droit de 

consulter leurs données, ainsi que de faire corriger les erreurs ou d'exiger la suppression de leurs 

coordonnées de la banque de données. Toute demande relative à la consultation, à la rectification ou à la 

suppression doit être adressée par écrit à TUI Belgium S.A., Gistelsesteenweg 1, 8400 Ostende. Toute 

demande relative à la suppression des coordonnées de la base de données durant le concours entraîne 

automatiquement la fin de la participation au concours de la personne.  

ARTICLE 9 – VALIDITÉ 

Si, pour une raison quelconque, une disposition des présentes règles est jugée illégale, invalide ou 

inapplicable, elle est considérée comme dissociée du règlement du concours et n'affecte en rien la validité 

des autres dispositions. Les dispositions ainsi séparées doivent être interprétées et/ou remplacées par des 

dispositions valables ayant le même objet et le même effet, ou par des dispositions équivalentes ou aussi 

proches que possible de la disposition initiale. 

http://www.tuifly.be/
http://www.tuifly.be/


ARTICLE 12 – DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS 

Ce concours est régi exclusivement par le droit belge. Le participant accepte que toute action en justice 

résultant de sa participation au concours ou relative au règlement du concours relève de la compétence 

exclusive des tribunaux francophones de Bruxelles (Belgique). 

 

Rédigé à Ostende le 3/08/2020. 

 


