
Règlement complet du jeu « 25 ans de l’AGORAH »

Article 1 – ORGANISATION

L’AGence pour l’Observation de la Réunion, l’Aménagement et l’Habitat (AGORAH), association régie par la loi
du 1er Juillet 1901, dont le siège se situe au 140, rue Juliette Dodu - CS 91092 97404 Saint-Denis CEDEX
(Tél: 0262 213 500), organise un jeu, qui consiste à se connecter sur le site « Réunionnais du monde » afin de
remplir un formulaire en ligne et pouvoir participer à un tirage au sort. 

La participation au Jeu est gratuite sans obligation.

Le Jeu sera en ligne du 1er novembre au 30 novembre 2017 à minuit.

Article 2 - ACCES AU JEU

La participation à ce jeu est ouverte à toute personne physique, majeure, à l'exception des collaborateurs de
l’AGORAH ainsi que les membres de leur famille directe. 

Article 3 -  DOTATION

Le jeu est organisé selon le principe du tirage au sort. 10 gagnants seront désignés au total parmi les bonnes
réponses au formulaire (2 questions). Ils recevront leur lot en fonction de la répartition suivante : 

1er tirage au sort ouvert à toutes les bonnes réponses – lot n°1 :

- Dotation du grand gagnant du jeu, lot n°1 : deux billets d’avion aller/retour Paris-Réunion ou Réunion-Paris sur
la compagnie aérienne French Blue
2 billets  aller-retour  Paris-La Réunion ou La Réunion-Paris  en classe économique en tarif  BASIC avec la
compagnie French Blue, valable 1 an, hors période de vacances, en basse saison, hors période d'embargo,
selon disponibilité des vols, d'une valeur maximum de 1508 euros TTC par personne. (billets non modifiables,
non  remboursables  et  non-cessibles).  Les  participants  au  jeu,  doivent  au  préalable  s’assurer  d’avoir  un
passeport en cours de validité pour pouvoir voyager, il en relève de leur responsabilité. 

2e tirage au sort ouvert aux bonnes réponses résidant à la Réunion (CP 974) – lots N°2 à 10 :

- Dotation du lot n° 2 : 1 séjour d’une nuit avec petit-déjeuner pour 2 personnes à l’hôtel LUX Saint-Gilles
Date du séjour à la discrétion de l’hôtel, sous réserve de disponibilité.

- Dotation du lot n° 3 : 2 places - Visite des Tunnels de lave avec tunnelsdelave.re
Dates à la discrétion du prestataire, sous réserve de disponibilité.

- Dotation du lot n° 4 : 2 places - Baptême de Plongée avec Wulfy Diving
Dates à la discrétion du prestataire, sous réserve de disponibilité.

- Dotation du lot n° 5 : 2 places - Excursions 4x4 avec Tours Réunion
Dates à la discrétion du prestataire, sous réserve de disponibilité.

- Dotation du lot n° 6 : 2 places – Sortie catamaran avec Croisières et découverte
Dates à la discrétion du prestataire, sous réserve de disponibilité.

- Dotation du lot n° 7 : 2 places – Sortie randonnée avec Ayapana
Dates à la discrétion du prestataire, sous réserve de disponibilité.

- Dotation du lot n° 8 : 2 places – Sortie canyonning avec Cilaos Aventure
Dates à la discrétion du prestataire, sous réserve de disponibilité.

- Dotation du lot n° 9 : 1 place – Sortie survol hélico avec Corail Hélicoptères
Dates à la discrétion du prestataire, sous réserve de disponibilité.
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- Dotation du lot n° 10 : 1 place – Sortie parapente avec Addict Parapente
Dates à la discrétion du prestataire, sous réserve de disponibilité.

Article 4 -  MODALITES DE PARTICIPATION

La mécanique : 

Le participant doit se rendre sur le site « Réunionnais du monde » entre le 1er et le 30 novembre 2017 afin de
remplir le formulaire disponible en ligne. Il doit répondre à 2 questions. Le formulaire récoltera les réponses des
participants ainsi que les informations suivantes : Nom, Prénom, e-mail, numéro de mobile, code postal, date de
naissance.

Deux tirages au sort seront effectués à partir du fichier CSV exporté des participants ayant 2 bonnes réponses
aux 2 questions du formulaire : un tirage au sort pour le lots n°1 et un tirage au sort pour les lots n°2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 et 10. Après tirages au sort, les 10 gagnants (1 gagnant par lot) seront annoncés lors de la Journée
Anniversaire portes ouvertes de l’AGORAH le 1er décembre 2017. Les gagnants seront contactés et mis en
relation avec le prestataire correspondant à leur lot,  afin qu’ils  puissent bénéficier de leur gain (dates à la
discrétion du prestataire, sous réserve de disponibilité). 

Le présent règlement sera téléchargeable sur le site Réunionnais du Monde.

Article 5 - CONNEXION ET UTILISATION

La participation  implique  la  connaissance  et  l’acceptation  des  caractéristiques  et  des  limites  de  l’Internet,
l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou piratage et risques de
contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. 

L’AGORAH  décline  toute  responsabilité  en  cas  de  mauvaise  utilisation  ou  d’incident  lié  à  l’utilisation  de
l’ordinateur, de l’accès à Internet, de la maintenance ou du dysfonctionnement des serveurs du jeu, de la ligne
téléphonique ou de toute autre connexion technique, et de l’envoi des formulaires à une adresse erronée ou
incomplète.

Article 6 - ATTRIBUTION DES LOTS 

Il est prévu 10 gagnants au total. Les lots ne pourront pas être attribués sous une autre forme que celle prévue
par le présent règlement. Ils ne seront ni repris, ni échangés et aucune contrepartie ne sera donnée en espèce.
Il est aussi rappelé que les billets d’avion seront nominatifs et par conséquent incessibles. Les gagnants seront
contactés par mail ou par téléphone à partir du 1er décembre 2017. Chaque gagnant devra répondre dans un
délai raisonnable. Le gagnant du 1er lot devra être capable d’envoyer une pièce d’identité à French Blue pour
que son attribution de lot soit validée. 

Article 7 – CAS D’ANNULATION, MODIFICATION OU REPORT

L’AGORAH et son partenaire sur l’opération, Réunionnais du monde, ne sauraient être tenus pour responsable
si par suite d’un cas de force majeure, l’opération devait être  modifiée, écourtée ou annulée. 

Article 8 – CORRESPONDANCE

Toute demande, question ou réclamation relative au Jeu et à son organisation devra se faire exclusivement par
courrier envoyé à l’adresse suivante : 
AGORAH, 140, rue Juliette Dodu - CS 91092 97404 Saint-Denis CEDEX, Ile de La Réunion.

Article 9-  CONTESTATION ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE

Le présent règlement est exclusivement soumis à la loi française.
 
Toute  question  relative  à  la  validité,  à  l’application  et/ou  à  l’interprétation  du  règlement  sera  soumise  au
préalable à la Société Organisatrice, qui y répondra dans les meilleurs délais.
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Toute contestation ou réclamation relative au présent jeu ou de son règlement devra être formulée dans un
délai d’un mois sous peine de non prise en charge, à compter de la clôture du jeu. 
 
En cas de désaccord persistant relatif à l’application et/ou à l’interprétation du présent règlement, et à défaut
d’accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal compétent.

Article 10 - ACCEPTATION RÈGLEMENT

Le règlement sera remis à titre gratuit, à toute personne qui en ferait la demande auprès de l’AGORAH.

La participation à ce jeu implique l'acceptation pleine et entière du règlement par les participants ainsi que la
cession complètes de leurs droits d’image pour la promotion de l’opération sur tous supports et sur le web
notamment. 
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