
 

 

REGLEMENT DU JEU CONCOURS 
EXPEDIA - MAXIMILES 

 
 
Article 1 : Société organisatrice 
 
Société Bilendi dont le siège social est situé à Paris, 3 rue d'Uzès, Numéro TVA intracommunautaire : FR 22 428 254 874 0020 (ci-après 
dénommée « la Société Organisatrice ») organise du 1 octobre 2014 11h00 au 31 octobre 2014 23h59, un jeu concours avec un tirage au 
sort. Ce jeu sera accessible via le site internet : www.maximiles.com 

Article 2 : Conditions de participation 
 
La participation à ce tirage au sort est gratuite et sans obligation d'achat, et ouverte aux clients d’Expedia : http://www.expedia.fr/. 
Le seul fait de participer à cette opération implique l’acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement.  
 
Article 3 : Modalités de participation 
 
Pour être éligible au tirage au sort les participants doivent :  

- Intégrer le programme Maximiles via le site d’Expedia : http://www.expedia.fr/p/maximiles entre 1 et 31 octobre 2014  

- s’inscrire au programme Maximiles.com via le lien : http://www.maximiles.com/inscription-partenaire?from=1KhUXF5eED2x  

- cliquer dans l’e-mail de confirmation d’inscription au programme Maximiles.com qu’ils vont recevoir après avoir rempli le formulaire 

d’inscription 

Une seule participation par personne est autorisée. 

 
Article 4 : Déroulement de l’opération 
 
Les personnes qui s’inscriront au programme Maximiles dans la période du 1 octobre au 31 octobre 2014 seront éligibles au tirage au sort.  
 
Article 5 : Dotations  
 
Les participants tirés au sort et déclarés gagnants ne remportent qu’un seul lot chacun.  Les lots se présentent sous la forme de places de 
cinéma1 : 

- 5 lots « 1 an de cinéma »2 (soit l’équivalent de 20 places de cinéma) d’une valeur de 222€ TTC hors frais de port et d'envoi. 
- 300 lots de 2 places de cinéma d’une valeur de 22,20€ TTC hors frais de port et d'envoi. 

 
Les dotations ne pourront donner lieu à aucune contestation, et ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou 
contre toute autre dotation.  
 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non-utilisation, voire du négoce, des lots par les 
gagnants.  
 
Si les lots ne peuvent être livrés par la Société Organisatrice, pour des raisons indépendantes de sa volonté, la Société Organisatrice se 
réserve le droit de remplacer tout ou partie du lot, par d’autres lots de nature et de valeur équivalente et dans la mesure du possible de 
caractéristiques proches, sans que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait. Toutefois, aucune contrepartie ou équivalent financier ne 
pourra être réclamé.  
 
  
Article 6 : Tirage au sort 
 
Les gagnants seront désignés à la fin de l’opération par un tirage au sort sur l’ensemble des participants à l’opération.  
 
Le tirage au sort final s’effectuera sous contrôle d’huissier, 305 Participants seront tirés au sort, à partir du 5 novembre 2014. Les résultats 
seront envoyés par mail à partir du 7 novembre. 
 
Article 7 : Attribution des lots 

                                                      
1 Les places de cinéma seront utilisables seulement dans les cinémas UGC. Pour consulter la liste de cinémas participants : 
http://www.ugc.fr/home.html 
2 Les statistiques montrent que les français vont au cinéma en moyenne 5,1 fois par an (source : CNC -  bilan 2013 / les dossiers du CNC / 
nº330 – mai 2014, page 64). Le gagnant d’« 1 an de cinéma » gagne donc l’équivalent de quatre fois la fréquentation moyenne du cinéma. 
 

http://www.maximiles.com/
http://www.maximiles.com/inscription-partenaire?from=1KhUXF5eED2x
http://www.maximiles.com/inscription-partenaire?from=1KhUXF5eED2x
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Seul l’email de confirmation du gain fait foi pour le jeu. Le lot qui y sera mentionné est celui qui sera mis à disposition après la date de fin du jeu.  
Les lots seront envoyés à l’adresse postale figurante sur le compte Maximiles et ce dans un délai de 30 jours après la date de réception de 
l’email de confirmation. 
Le lot ne peut faire l'objet d'un remboursement en espèces, ni d'aucune contrepartie de quelque nature que ce soit et est non cessible. 
Toutefois, en cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot annoncé par un lot de valeur équivalente. 
Toutes informations d'identité ou d'adresses fausses entraînent la disqualification du gagnant et de l'ensemble de ses participations. 
 
Du fait de l'acceptation de leur lot, le gagnant autorise l’utilisation de son nom, prénom, adresse postale pour la publication des résultats pour 
une durée de 2 mois maximum sans que cette utilisation puisse donner lieu à une quelconque contrepartie autre que le lot gagné.  
De même, elle ne saurait être tenue pour responsable des retards, pertes, avaries, manque de lisibilité des cachets du fait des services 
postaux, intervenus lors de la livraison. Les lots non réclamés ou retournés dans les 60 jours calendaires suivant la fin du jeu seront perdus 
pour le participant et demeureront acquis à la société organisatrice.  
 
Les gagnants renoncent à réclamer à la société organisatrice tout dédommagement résultant d'un préjudice occasionné par l'acceptation et/ou 
l'utilisation du lot. 
 
 
Article 8 : Dépôt du règlement 
 
Le règlement est déposé à la SELARL SYNERGIE HUISSIERS 13 TGI Marseille, société titulaire d’un office d’Huissiers de Justice, 21 rue 
Bonnefoy, 13006 Marseille. Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d'un avenant par l'organisateur, dans le respect des 
conditions énoncées, et publié par annonce en ligne sur le site. Le règlement est adressé gratuitement à toute personne en faisant la demande 
écrite par courrier, avant la date de clôture de l’opération à l'adresse suivante : Opération Cinéma, Bilendi, 3 rue d'Uzès, 75002 Paris.  
 
Article 9 : Internet, respect des règles, responsabilités 
 
Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou de tenter de modifier les dispositifs de l’opération proposée, 
notamment afin d'en modifier tout élément déterminant l'issue d'une partie et les gagnants d'une partie. La Société  Organisatrice se réserve le 
droit de faire respecter l'égalité de chance entre tous les participants, par tous moyens à sa convenance. La Société organisatrice se réserve le 
droit d’écarter toute personne qui contreviendrait ou tenterait de contrevenir à l’une quelconque des dispositions du présent règlement. 
Participer à l’opération implique une attitude loyale, signifiant le respect absolu des règles et des droits des autres Participants. 
 
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. La 
Société Organisatrice décline toute responsabilité directe ou indirecte en cas de mauvaise utilisation ou d’incident lié à l’utilisation de 
l’ordinateur, à l’accès à Internet, à la maintenance ou à un dysfonctionnement des serveurs de l’opération, de la ligne téléphonique ou de toute 
autre connexion technique, à l’envoi des formulaires à une adresse erronée ou incomplète. Il appartient à tout participant de prendre toutes les 
mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. La 
connexion de toute personne au site et la participation des membres E-club à l’opération se fait sous leur entière responsabilité. La Société 
Organisatrice ne pourra être tenue responsable de l’utilisation frauduleuse des droits de connexion ou d’attribution de lots d’un participant.  
 
La Société Organisatrice se réserve le droit de disqualifier tout participant qui altérerait le déroulement de l’inscription à l’opération et d’annuler, 
écourter, modifier, reporter, proroger ou suspendre l’opération, dans le cas où les serveurs informatiques de l’opération présenteraient des 
dysfonctionnements résultant notamment de bogues, d’une altération, d’une intervention non autorisée, d’une fraude, d’anomalies techniques 
ou de tout autre cause due au fait de ce participant et qui affecteraient l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou le bon déroulement de 
l’opération. La Société Organisatrice pourra, à tout moment, notamment pour des raisons techniques, de mise à jour, de maintenance, 
interrompre l’accès à l’opération. La Société Organisatrice ne sera en aucun cas responsable de ces interruptions et de leurs conséquences. 
Aucune indemnité ne pourra être réclamée à ce titre.  
 
La Société Organisatrice 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 de l’opération, de la ligne téléphonique ou de toute autre connexion 
technique, et de l'envoi des formulaires à une adresse erronée ou incomplète. Il appartient au participant de veiller à ce que son ordinateur 
bénéficie de procédés de protection adéquats, ce dernier en assumant l'entière responsabilité. 
 
En outre, la responsabilité de la Société Organisatrice ne pourra en aucun cas être retenue en cas de problèmes d'acheminement ou de perte 
de courrier postal ou électronique (notamment en ce qui concerne l’acheminement des dotations). Tout lot envoyé par la Société Organisatrice 
à un gagnant qui serait non réclamé ou retourné pour toute autre raison par les services postaux serait perdu pour le gagnant et demeurerait 
acquis à la Société Organisatrice. 
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La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable du mauvais fonctionnement du réseau Internet, ni de retard, perte ou avaries 
résultant des services postaux et de gestion. 
 
Article 10 : Remboursement des frais de participation 
 
Le remboursement des frais d’affranchissement relatifs à la demande de règlement (timbre au tarif lent en vigueur), peut être obtenu sur simple 
demande écrite conjointe à l’adresse de la Société Organisatrice en joignant un R.I.B (ou R.I.P ou R.I.C.E). Le remboursement des frais de 
connexion internet pour participer à l’opération, dans la limite maximum de 3 minutes et hors participation mobile, peut être obtenu sur simple 
demande écrite à l’adresse de la Société Organisatrice en précisant lisiblement les informations suivantes : nom, prénom, adresse postale 
complète, date et heure de participation. La demande de remboursement devra être accompagnée d’un RIB, RIP ou RICE et d’une copie de la 
facture du fournisseur d’accès à internet du participant où apparaissent : d’une part la nature exacte de la prestation du fournisseur d’accès à 
internet et son mode de facturation (illimitée, forfaitaire…) et, d’autre part, les date et heure de connexion correspondant à la participation à 
l’opération clairement soulignées ou surlignées par le participant. Etant observé qu'en l'état actuel des offres de service et de la technique, 
certains fournisseurs d'accès à Internet offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il est expressément convenu que tout 
accès au site s'effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire (tels que notamment connexion par câble, ADSL ou liaison spécialisée) ne pourra 
donner lieu à aucun remboursement, dans la mesure où l'abonnement aux services du fournisseur d'accès est dans ce cas contracté par 
l'internaute pour son usage de l'Internet en général et que le fait pour le participant de se connecter au site et de participer à l’opération ne lui 
occasionne aucun frais ou débours supplémentaire. Les frais de photocopie des éventuels justificatifs à fournir seront remboursés sur la base 
de 0,15 euro TTC par feuillet. 
 
Article 11 : Attribution de compétence et interprétation du règlement 
 
La participation à cette opération implique l'acceptation sans réserve du règlement dans son intégralité. Toute déclaration inexacte ou 
mensongère, toute fraude entraînera la disqualification du participant. La Société Organisatrice tranchera impartialement tout litige relatif à 
l’opération et à son règlement en accord avec la SELARL SYNERGIE HUISSIERS 13 TGI Marseille, société titulaire d’un office d’Huissiers de 
Justice.  Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l'interprétation ou l'application du présent règlement, les 
mécanismes ou les modalités de l’opération ainsi que sur la liste des gagnants. La société Organisatrice se réserve le droit, si les circonstances 
l'exigeaient d'écourter, de prolonger, de modifier ou d'annuler la présente opération. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 
En cas de contestation, seul sera recevable un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé dans un délai de 30 jours maximum 
après la date de fin de l’opération.  Les partie s’efforceront de résoudre à l’amiable tout litige qui surviendrait à l’occasion de l’exécution du 
présent règlement. Tout litige qui ne pourra être réglé à l’amiable sera soumis à la compétence des tribunaux de Paris.  
 
Article 12 : Force probante 
 
Sauf preuve contraire, il est convenu que les informations résultantes des systèmes de jeu de Bilendi ont force probante dans tout litige quant 
aux éléments de connexion et au traitement informatique des dites informations relatif à l’opération. 
 
Article 13 : Loi informatique et liberté 
 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre de la présente opération sont traitées conformément à la Loi Informatique et Libertés du 
6 janvier 1978. Tous les Participants, disposent en application de l'article 27 de cette loi, d'un droit d'accès ou de rectification aux données les 
concernant.  
Toute demande d'accès, de rectification doit être adressée à contact@bilendi.com 
 
Article 14 : Protection de la propriété artistique et littéraire  
 
Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, la reproduction et la représentation de tout ou partie des éléments 
composant cette opération sont strictement interdites.  
Les marques citées sont des marques déposées de leur propriétaire respectif et ne sauraient être extraits, reproduits ou utilisés sans 
l'autorisation écrite de ces derniers, sous peine de poursuites civiles et/ou pénales. 
 

 


