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Gagne un voyage à Obonjan, en Croatie, pour vivre à  la manière des îles 
Conditions générales d'utilisation 

 
1. Concours réservé aux personnes âgées de plus de 18 ans résidant au Royaume-Uni, en 

Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Belgique et en Finlande, à l'exception des employés 
de SuperGroup et leurs familles immédiates, leurs agents ou toute personne ayant un lien 
professionnel avec la création et l'administration de cette promotion.  
 

2. En participant au concours, il est de la responsabilité de chaque participant de veiller à 
respecter l'ensemble des lois en vigueur dans leur pays. 

 
3. Période de promotion : Du 24 octobre 2017 00h01 (GMT) au 15 janvier 2018 23h59. 

 
4. Participation gratuite. Les nouveaux abonnés à la newsletter électronique de Superdry (en 

ligne ou en magasin) seront automatiquement ajoutés à la liste des participants au concours 
lors de leur inscription. Les abonnés existants à la newsletter électronique de Superdry 
pourront participer en ligne sur [link] ou en magasin en déposant une carte de participation. 
Le nom du gagnant étant communiqué par e-mail, les participants devront avoir une adresse 
e-mail valide. Une seule participation par personne.  
 

5. Il y a un premier prix, à savoir un voyage pour quatre personnes (âgées d'au moins 18 ans) à 
Obonjan, en Croatie, qui comprend : 
• Salon VIP à l'aéroport avant le départ de ton pays d'origine 
• Vols aller/retour en classe économique – [LIST AIRPORTS if applicable]  
• Transferts aéroport - hôtel de luxe à Obonjan  
• Sept nuits dans deux tentes de luxe 
• Accès à toutes les manifestations et activités de l'île 
• Deux massages de 60 minutes par personne 
• Une heure de location de jet-ski par personne 
• Une goPro Hero5 et un pack d'accessoires 
• 1 000 £ d'argent de poche à se partager.  

 
Le gagnant du premier prix sera tiré au sort parmi toutes les participations reçues à la date de 
clôture du concours par un tiers indépendant dans les 3 jours ouvrés suivant la date de 
clôture.  

6. Des centaines d'autres prix seront remis pendant la période de promotion (un tirage au sort 
par semaine), notamment : 
 

 
 

7. Les prix ci-dessus feront l'objet d'un tirage au sort hebdomadaire. Les gagnants des prix 
hebdomadaires seront tirés au sort parmi toutes les participations reçues, toutes les 
semaines pendant la période du concours, le lundi à 23h59, par un tiers indépendant. 
 

8. Les noms des gagnants seront communiqués par e-mail dans les 5 jours ouvrés suivant le 
tirage au sort. Les gagnants devront confirmer leur identité et leur âge, le cas échéant. 
 

9.  
10. Si un gagnant est injoignable après plusieurs tentatives raisonnables ou ne répond pas à la 

notification, il sera disqualifié au bout de 5 jours ouvrés et un autre gagnant sera tiré au sort.  
 

1 abonnement musical de 6 mois  
1 appareil photo instantané  

 1 pack d'essentiels de voyage hi-tech 

  50 cartes cadeau Superdry d'une valeur de 5 £ 

10 cartes cadeau Superdry d'une valeur de 50 £  

1 carte cadeau Superdry d'une valeur de 100 £  
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11. Les dates et les lieux de séjour sont soumis à disponibilité. Le voyage devra être effectué 

avant le [30 octobre] 2018, à l'exception des périodes de Noël et de Pâques, et des jours 
fériés. Ces dates de séjour ne pourront être prolongées. Si le gagnant est dans l'impossibilité 
de partir aux dites dates, le prix sera annulé. 
 

12. Les réservations devront être effectuées auprès de l'agent de voyage de l'organisateur, Black 
Tomato. Le gagnant du prix sera soumis aux conditions générales d'utilisation de Black 
Tomato qui lui seront communiquées et qu'il pourra consulter sur demande. Les réservations 
doivent être effectuées au moins 8 semaines à l'avance. L'assurance voyage et les 
documents de voyage nécessaires (par ex. passeports et visas) sont de la responsabilité du 
gagnant. Tous les voyageurs doivent avoir une assurance voyage valide. Certaines activités 
seront soumises à des restrictions d'âge, de santé, de taille et/ou de poids. Les transferts 
entre le domicile et l'aéroport ne sont pas inclus. 
 

13. Le prix ne peut être converti en espèces.  
 

14. En cas de circonstances imprévisibles, l'organisateur se réserve le droit de remplacer ou de 
modifier le voyage à hauteur égale ou supérieure. 
 

15. Le nom du gagnant sera annoncé par l'organisateur sur son site Web et/ou sur ses réseaux 
sociaux. 

 
16. Sauf accord contraire écrit de l'organisateur, les prix s'adresseront au gagnant uniquement. 

 
17. En participant au concours, les participants acceptent les conditions de la politique de 

confidentialité de l'organisateur, disponibles sur www.superdry.fr/politique-de-confidentialite. 
Les coordonnées du participant seront utilisées pour gérer la promotion ainsi que pour 
communiquer par e-mail aux participants les produits, promotions, concours et offres 
spéciales susceptibles de les intéresser. En participant au concours, les participants 
consentent à recevoir ce type de notifications. Néanmoins, ils ont la possibilité de se 
désabonner à tout moment par e-mail ou en appelant le service client au +44 333 321 2222 

 
18. En participant au concours, les participants acceptent que leurs coordonnées, notamment 

leur nom, soient utilisées par l'organisateur à des fins promotionnelles et publicitaires. 
L'organisateur se réserve le droit d'utiliser les photos des gagnants prises par l'organisateur 
ou son agent dans des publicités associées à la commercialisation des produits de 
l'organisateur. 

 
19. L'organisateur décline toute responsabilité pour les dommages, pertes, blessures ou 

déceptions subis par les participants pendant leur participation au concours et/ou 
l'acceptation du prix. 

 
20. Si, pour une raison quelconque, l'organisateur n'est pas en mesure de respecter les 

conditions du concours (notamment, entre autres, en cas de falsification, intervention non 
autorisée, fraude, défaillance technique ou autres causes hors de portée de l'organisateur et 
susceptibles de corrompre ou affecter l'administration, la sécurité, l'équité, l'intégrité ou la 
bonne conduite de cette promotion), l'organisateur se réserve le droit (soumis à des 
instructions écrites conformément à la loi en vigueur) de disqualifier toute personne fraudant 
pour participer au concours ou d'annuler, modifier ou suspendre la promotion. 

 
21. Si un acte, une omission, un événement ou des circonstances hors de contrôle de 

l'organisateur et empêchant l'organisateur de respecter ces conditions générales d'utilisation, 
ce dernier ne sera pas responsable pour tout défaut ou retard d'exécution de ses obligations. 

 
22. Cette promotion est régie par les lois anglaises et sous la juridiction exclusive des Tribunaux 

anglais. 
 

23. Organisateur : SuperGroup plc, Unit 60, The Runnings, Cheltenham, Gloucestershire, GL51 
9NW, Royaume-Uni. 


