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Règlement du concours 

« Gagnez un vol solidaire en hélicoptère » 

 

Les organisateurs du concours 

Les sociétés JET SOLIDAIRE, dont le siège social est situé au 6, rue Duret, 75116 Paris, immatriculée 

au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 810 191 148 00016 et HELIFIRST, 

dont le siège social est situé au 23, rue Henry Farman, 75015 Paris, immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 501 634 620 00022, organisent un concours sans 

obligation d’achat du 30 mars au 11 avril 2017 intitulé « Gagnez un vol solidaire en hélicoptère ». La 

société HELIFIRST communiquera avec sa marque HELIPARIS. 

 

Adhésion au règlement 

Le fait de participer à ce jeu vaut acceptation entière et sans réserve de chacune des clauses du 

présent règlement complet. 

Seront exclues les demandes de participation qui ne répondent pas aux conditions mentionnées dans 

le présent règlement. 

 

Conditions de participation 

La participation au Concours est ouverte à toute personne physique résidant en Europe et 

réunissant, à la date d’ouverture du Concours, les conditions cumulatives suivantes : 

 être âgé de plus de 18 ans 

 disposer d'un accès internet 

 être disponible les week-ends pour l'obtention du prix à l’héliport de Paris 

Les membres du jury ainsi que les membres de leur famille (ascendants, descendants, frères et 

sœurs) ne peuvent pas participer au concours de même que toute personne ayant participé à 

l'organisation du concours. 

La participation est gratuite et sans engagement. 

Toute indication d’identité ou d’adresse falsifiée, frauduleuse, fausse, mensongère, incorrecte, 

inexacte entraîne l’exclusion du participant. 
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Fonctionnement du concours 

Le concours débutera le 30 mars 2017 à 10h et se clôturera le 11 avril 2017 à 12h. 

Il s’agit d’un concours photo. 

Pour participer au concours, il faut : 

1. Réaliser une photo avec : 

a. 1 hélicoptère (photographié, dessiné, suggéré, …) 

b. Les mentions « Votez pour Jet Solidaire » et « La Fabrique Aviva » 

2. Poster la photo sur son mur Facebook et/ou sur Twitter avec : 

a. le mode « Public » pour Facebook (nécessaire afin que les membres du jury puissent 

voir votre photo) 

b. un petit message appelant au vote pour Jet Solidaire au Concours de la Fabrique 

Aviva avec le lien : http://bit.ly/JS_AVIVA 

c. en identifiant La Fabrique Aviva, HeliParis et Jet Solidaire (nécessaire afin que les 

membres du jury puissent être informés de votre participation au concours) 

Pour mentionner une Page dans une publication Facebook ou un commentaire 

Facebook, procédez comme suit : 

1. Tapez « @ » suivi du nom de la Page ou du groupe. 

2. Sélectionnez le nom de la Page dans la liste qui apparaît. 

3. Voter et faire voter 2 personnes de son entourage pour Jet Solidaire au Concours de la 

Fabrique Aviva 

 

Liens vers les pages Facebook : 

 Jet Solidaire : https://www.facebook.com/JetSolidaire 

 La Fabrique Aviva : https://www.facebook.com/lafabriqueaviva 

 HeliParis : https://www.facebook.com/HELIPARIS-1389639531260910  

Liens vers Twitter : 

 Jet Solidaire : @JetSolidaire 

 HeliParis : @Heliparis1 

 La Fabrique Aviva : @LaFabriqueAviva 

 

Désignation du vainqueur 

Le vainqueur sera désigné par un jury composé de 3 membres de Jet Solidaire et de 3 membres 

d’HeliParis. 

Le vainqueur sera sélectionné selon les critères suivants:  

 La créativité dont aura fait preuve le participant pour la réalisation de la photo. 

 L'originalité et la pertinence de la photographie. 

 Son succès à faire voter deux personnes de son entourage pour Jet Solidaire au Concours de 

la Fabrique Aviva  

https://www.facebook.com/JetSolidaire
https://www.facebook.com/lafabriqueaviva
https://www.facebook.com/HELIPARIS-1389639531260910
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Annonce des résultats du concours 

Les résultats du concours seront annoncés sur Facebook à la fin du mois d’avril 2017. 

 

Lot mis en jeu 

Le vainqueur du concours remportera une place pour un vol – circuit touristique - en hélicoptère 

avec HeliParis au départ et à l'arrivée de l'Héliport de Paris (Tram 2, arrêt Suzanne Lenglen).  

Ce vol sera « solidaire ». Il inclura une compensation carbone avec la FONDATION GOODPLANET du 

montant correspondant aux émissions de carbone du vol pour une personne ainsi qu'un don de Jet 

Solidaire en faveur d’AVIATION SANS FRONTIERES. 

 

Droit de retrait et/ou de modification 

JET SOLIDAIRE et HELIFIRST se réservent la possibilité d’écourter, de proroger, de modifier, de 

reporter ou d’annuler le présent concours sans que leur responsabilité puisse être engagée de ce fait. 

Le participant peut également annuler sa participation à tout moment du concours. 

Toute réclamation devra être adressée à JET SOLIDAIRE, 6, rue Duret, 75116 Paris au moyen d’une 

lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de deux (2) mois après la date de clôture 

du jeu à savoir le 14 juin 2017. 

 

Droit à l’image 

Les participants accordent à JET SOLIDAIRE et HELIFIRST l’autorisation d’utiliser les images réalisées 

pour le concours. Ces images peuvent être exploitées sur différents supports et sans limitation de 

durée. 

Le vainqueur accorde à JET SOLIDAIRE et HELIFIRST la permission irrévocable de publier toutes les 

photographies ou images prises de lui lors de la remise du prix et lors du vol en hélicoptère. 

 

Loi Informatique et Libertés - Protection des données à caractère personnel 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, toute personne bénéficie d'un droit 

d'accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes aux données qui la concernent. Pour 

cela, il suffit d'écrire à JET SOLIDAIRE. 


