REGLEMENT DU JEU – ROSSIGNOL
« TRIP HELISKI AU CANADA AVEC LUC ALPHAND DU 15 AU 22 MARS 2014* »
*DATES NON MODIFIABLES

ARTICLE 1 : PRESENTATION
La société SKIS ROSSIGNOL, Société par Actions Simplifiée, au capital de 50 000 000€
euros, immatriculée sous le n° 056 502 958 RCS GRENOBLE, dont le siège est situé 98 rue
Louis Barran – 38430 ST JEAN DE MOIRANS – France, organise un jeu intitulé «TRIP
HELISKI AU CANADA AVEC LUC ALPHAND » du 10 décembre 2013 au 31 janvier 2014.
Ce jeu est ouvert à toute personne majeure, membre SILVER ou GOLD du Club
ROSSIGNOL sur www.rossignol.com et ayant cumulé un minimum de 1500 points (selon les
conditions du programme Le Club Rossignol définies sur le site).
Ce jeu est soumis à la loi française.
ARTICLE 2 : DUREE
Le jeu est ouvert du 10 décembre 2013 au 31 janvier 2014 minuit, heure française.

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION
Toute personne inscrite au Club ROSSIGNOL sur www.rossignol.com ayant obtenu le statut
de membre SILVER ou GOLD entre 10 décembre 2013 au 31 janvier 2014 minuit,
participent à un tirage au sort effectué sous contrôle d’huissier.
Le tirage au sort aura lieu le 3 février 2014 par Me MONTOYA, huissier de justice, dans les
locaux de SKIS ROSSIGNOL.
Le gagnant se verra attribuer le lot défini à l’article 4 du présent règlement.
Fraude
SKIS ROSSIGNOL se réserve le droit de modifier ou annuler tout ou partie du présent jeu s’il
apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de
manière informatique dans le cadre de la participation au jeu ou de la détermination des
gagnants. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations
aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces
fraudes. SKIS ROSSIGNOL ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d’aucune
sorte vis-à-vis des participants du fait des fraudes éventuellement commises.
ARTICLE 4 : DOTATIONS
Le gagnant se verra attribuer le lot suivant :
Un séjour Héliski Canada du 15 au 22 Mars 2014 (dates non modifiables) en
compagnie de Luc Alphand organisé par la société DESTINATION POUDREUSE d’une
valeur globale de 7000 € TTC.

Ce séjour comprend :
- Le transport aérien en classe économique au départ de Paris ou Province selon
disponibilité des classes de réservation les moins chères (information confirmée à
l'inscription),
- La garantie de dénivelé skié de 30500 mètres pour 6 jours et demi d'héliski,
- Les transferts accompagnés entre l'aéroport international de Calgary et votre base
CMH. Un représentant CMH est présent à l'hôtel Calgary Airport aux arrivées et
départs. Transferts privés sur demande,
- L'encadrement de guides de montagne qualifiés par l'Association des Guides de
Montagne Canadiens et l'I.F.M.G.A,
- Le prêt d'un appareil de recherche et de localisation de victime d'avalanche (ARVA)
et d'un sac avec pelle et sonde et d'une radio par personne pendant toute la durée du
séjour,
- Le prêt des skis larges et des bâtons ou d'un snowboard,
- 7 nuits en pension complète. Toutes les collations et boissons non-alcoolisées sont
incluses.
- L'accès à toutes les installations de CMH (sauna, jacuzzi, salon avec cheminée, etc.),
- Les taxes applicables (GST) pour les non-résidents canadiens de 2.5%.
Ce séjour ne comprend pas :
- Les assurances de voyage,
- option annulation simple : 350 €
- option multirisque : 400 €
- option assistance (frais médicaux + rapatriement + frais secours) : 50 €
- Les nuits d'hôtel au Delta Calgary Airport Hotel du vendredi en arrivant et
éventuellement celle du samedi au retour / 176 CAD $ en chambre simple ou 100.30
CAD $ par personne en chambre double avec petit déjeuner à régler sur place,
- Le dénivelé skié supplémentaire au-dessus de la garantie: 125 CAD $ + 5 % de taxes
GST / 1 000 mètres,
- Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel.
En aucun cas, le lot ne peut être échangé contre un autre lot, ni contre de l’espèce, ni contre
tout autre bien ou service.
Il est précisé que le séjour est réservé à une personne majeure. Les dates du séjour ne sont
pas modifiables et aucune compensation quelle qu’elle soit ne pourra être réclamée par le
gagnant dans le cas où ce dernier ne pourrait pas être disponible aux dates du séjour.
SKIS ROSSIGNOL agissant en qualité de simple intermédiaire entre l'agence de voyage et
le gagnant, ne peut voir sa responsabilité engagée concernant le déroulement du voyage
proposé, notamment en ce qui concerne la disponibilité, la nature, la qualité, la quantité des
services, leur conformité, leur délai de livraison ou l'utilisation que le gagnant en fait. Le
gagnant est invité à contacter DESTINATION POUDREUSE pour toute question relative au
séjour : DESTINATION POUDREUSE, 6 rue de l'Annexion, 74000 ANNECY
Téléphone : 04 50 11 02 30
ARTICLE 5 : RESULTATS ET ATTRIBUTION DU LOT
Le gagnant sera directement contacté par email par la société SKIS ROSSIGNOL. La
société DESTINATION POUDREUSE prendra également contact avec le gagnant pour la
gestion et l’organisation du voyage.

Lors de la prise de contact, la société DESTINATION POUDREUSE indiquera au gagnant
les modalités de réservation du voyage, étant précisé que le gagnant est seul responsable
de l’obtention des documents et formalités nécessaires pour un voyage (passeport en cours
de validité ou autre document nécessaire).
A défaut d’une acceptation expresse de son gain au plus tard 7 (sept) jours après la prise de
contact par courrier électronique et d’une confirmation des coordonnées du ou des
participants au voyage dans le même délai, le silence du gagnant vaudra renonciation pure
et simple au lot.
ARTICLE 6 : ACCEPTATION DU REGLEMENT
Le simple fait de participer à ce jeu implique l’acceptation pure et simple du présent
règlement.
La société SKIS ROSSIGNOL se réserve le droit d'écourter, de proroger, de modifier ou
d'annuler le jeu, si les circonstances l'exigent. Sa responsabilité ne saurait être engagée de
ce fait. Il en va de même en cas de fraude, sous quelle que forme que ce soit, notamment de
manière informatique dans le cadre de la participation au jeu ou de la détermination des
gagnants. SKIS ROSSIGNOL se réserve dans cette hypothèse le droit de ne pas attribuer
les dotations aux fraudeurs et d'exclure tout participant qui aurait un comportement suspecté
comme frauduleux sans avoir à le prévenir. SKIS ROSSIGNOL se réserve le droit, à
l'encontre de toute personne qui altérerait le déroulement de l'opération et affecterait
l'administration, la sécurité, l'équité, l'intégrité, ou le bon déroulement du jeu, de bloquer
temporairement ou définitivement, totalement ou partiellement, la possibilité qui lui est
donnée de participer au jeu et le cas échéant, se réserve le droit d'engager à son encontre
des poursuites judiciaires.

ARTICLE 7 : INFORMATIONS GENERALES
La société SKIS ROSSIGNOL rappelle aux participants les caractéristiques et les limites du
réseau Internet et décline toute responsabilité quant aux conséquences de leur connexion à
ce réseau via le site www.rossignol.com, et notamment la responsabilité de SKIS
ROSSIGNOL ne pourra en aucun cas être retenue en cas de problèmes de téléchargement
ou d'acheminement de courrier électronique. Plus particulièrement SKIS ROSSIGNOL ne
saurait être tenu responsable de tout dommage, matériel ou immatériel causé aux
participants, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont stockées et aux
conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle, ou professionnelle. SKIS
ROSSIGNOL ne saurait davantage être tenu responsable dans le cas où un ou plusieurs
participants ne pourraient parvenir à se connecter aux sites www.rossignol.com du fait de
tout défaut technique ou de tout problème lié notamment à l’encombrement du réseau.
ARTICLE 8 : INFORMATIQUE ET LIBERTE
La société SKIS ROSSIGNOL pourra être amenée à utiliser les données nominatives
collectées dans le cadre de la participation au jeu dans un but promotionnel notamment en
envoyant des newsletters, des informations commerciales ou publicitaires, ce que
l'internaute accepte expressément en cochant la case correspondante lors de la création de
son compte sur www.rossignol.com. Il peut toutefois refuser en ne cochant pas cette case.
Les informations collectées dans le cadre de la participation à ce jeu seront transmises à la
société DESTINATION POUDREUSE qui gère et organise le voyage mis en jeu. Pour ne

plus recevoir d’informations de la part de DESTINATION POUDREUSE, merci de les
contacter directement.
Conformément à l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés, les
participants disposent d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données
nominatives les concernant qu'ils peuvent exercer par email directement en cliquant sur le
lien de désinscription de la newsletter en bas de page de celle-ci ou par écrit :
Pour ROSSIGNOL : Service Communication - SKIS ROSSIGNOL 98 rue Louis Barran –
38430 ST JEAN DE MOIRANS – France
ARTICLE 9 : DEPOT
Le présent règlement est déposé aux minutes de la SELARL JURIS-38 Me Hugues
MONTOYA – Me Christine PAYSAN 18 bis cours Sénozan 38500 VOIRON – 207 rue des
Bécasses immeuble le Kasbé BP 20 38921 CROLLES cedex.
Il pourra être obtenu sur le site : http://www.rossignol.com/contest_rules.html

