
Conditions de participation au concours Maspalomas Resort by Dunas 
  

  
Dispositions générales  
Les présentes conditions de participation s’appliquent à l’action promotionnelle « Concours 
Maspalomas Resort by Dunas » de Corendon International Travel B.V., sise à la Singaporestraat 82, 
1175RA, Lijnden, numéro KVK 34220902 (ci-après : Corendon). L’action a pour objectif la promotion 
de Gran Canaria en tant que destination de voyage et de l’hôtel Maspalomas Resort by Dunas, qui font 
partie de l’offre de Corendon.   
  
 

Cadre de l’action  
L’action sera valable pour la période comprise entre le 14 septembre 2021 et le 23 septembre 2021 à 
12 h. Vous pouvez participer à cette action une fois par compte Instagram et une fois par compte 
Facebook. Si vous participez avec vos deux comptes et que vous répondez correctement à la question 
du concours, vous aurez une double chance de gagner. Pour obtenir une chance de gagner un voyage 
all-in pour 2 personnes au Maspalomas Resort by Dunas, à Gran Canaria, suivez @Corendon.be sur 
Instagram, faites une capture d’écran de la story, taguez votre compagnon/compagne de voyage ainsi 
que Corendon et publiez votre histoire et/ou likez la page Facebook de Corendon, indiquez « Gran 
Canaria » dans votre réaction ainsi que trois émojis pour décrire vos sentiments et taguez votre 
compagnon/compagne de voyage.  
  
Les gagnants de ce concours remporteront un voyage all-in de 8 jours (7 nuits) pour 2 personnes 
auMaspalomas Resort by Dunas , à Gran Canaria, à condition de respecter les conditions définies ci-
dessous.   
  
 

Tirages au sort  
Il y aura un (1) tirage au sort d’un (1) gagnant. Le tirage au sort aura lieu le 27 septembre 2021 après 
12 h 00. Pendant ce tirage au sort, un gagnant sera choisi de manière indépendante parmi les 
participants. Un package de voyage est offert à une personne, qui aura le droit d’emmener un 
compagnon ou une compagne de voyage. Le gagnant ou la gagnante ainsi que son compagnon ou sa 
compagne de voyage sont âgés d’au moins 18 ans. Le gagnant ou la gagnante recevra aussi vite que 
possible un message privé sur Instagram ou Facebook et devra confirmer l’acceptation du prix dans 
les 48 heures suivant la réception du message. Si nous ne recevons aucune confirmation de la part du 
gagnant ou de la gagnante dans ce délai, cette personne perdra le droit de profiter du prix et un 
nouveau gagnant sera désigné par Corendon. 
 

 

Conditions de participation  
Le concours est ouvert à toutes les personnes résidant et étant domiciliées en Belgique. Les personnes 
âgées de moins de 18 ans ne peuvent pas participer à ce concours. Corendon se réserve le droit de 
refuser d’attribuer le prix si le participant est âgé de moins de 18 ans. À travers ce concours, Corendon 
a pour objectif d’augmenter son nombre de followers sur les réseaux sociaux et son nombre 
d’inscriptions à la newsletter de Corendon. Vous ne pourrez participer au concours que si vous 
acceptez de recevoir des e-mails de Corendon. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.  
  
Les collaborateurs de Corendon International Travel, Stip Reizen, GOfun, Karin’s Choice, Corendon 
Dutch Airlines et Corendon Hotels & Resorts ne peuvent pas participer à ce concours.   
  
  



Conditions du package voyage à gagner pour Maspalomas Resort by Dunas  

• Ce prix comprend un voyage de 8 jours (7 nuitées) pour 2 personnes à destination de Gran 
Canaria pris en charge par Corendon, dont un vol retour et un séjour à l’hôtel 4 étoiles 
Maspalomas Resort by Dunas all-inclusive, un service d’hôtesse, et la couverture des 
éventuels suppléments liés aux dates de voyage et au vol ainsi que des frais administratifs.  
 
 
 

Le voyage ne comprend pas :  
• Les déplacements en Belgique et sur place ;  
• Les frais de parking ;  
• Les éventuels suppléments pour la réservation des sièges et des bagages ;  
• Les excursions et/ou les autres activités ;  
• L’assurance voyage et l’assurance annulation (ces dernières doivent être contractées par le 

gagnant lui-même) ;  
• Toutes les dépenses de nature personnelle.   

  
  
Conditions supplémentaires liées aux voyages  

• Tout gagnant aura la responsabilité de disposer d’un document de voyage valable. Veuillez 
tenir compte du fait que, pour la destination de voyage concernée, il est possible que votre 
document de voyage doive rester valable pour une durée dépassant la période de votre 
voyage à strictement parler. Corendon se réserve le droit d’exiger la présentation de toute 
documentation supplémentaire considérée nécessaire.  

• Veuillez tenir compte du fait qu’en raison du coronavirus, des règles 
et directives supplémentaires peuvent s’appliquer à ce voyage. Celles-ci peuvent être 
modifiées à tout moment. Sur la page ci-dessous, nous mettons constamment à jour les 
informations en la matière à partir des informations communiquées par exemple par les 

autorités locales : https://fr.corendon.be/Responsable .   
• Néanmoins, il revient au gagnant d’obtenir 

auprès des autorités compétentes toutes les informations complémentaires nécessaires en 
ce qui concerne les passeports et les obligations relatives aux visas et de vérifier si les 
informations reçues ont été modifiées ou non au moment opportun avant le départ.  

• La date de retour maximum de ce voyage est le 31 octobre 2022. La date de départ doit être 
déterminée en concertation avec nous sur la base des disponibilités. Les vacances scolaires 
sont exclues.  

• Corendon se réserve le droit de modifier le présent contrat 
quelle qu’en soit la raison.   

• Ce prix ne peut pas être transféré à d’autres personnes et ne peut pas être échangé contre 
de l'argent ou un coupon de voyage, même si les gagnants ont déjà fait une réservation chez 
Corendon ou un revendeur de Corendon.   

• En cas de questions et pour organiser le voyage gagné, vous pouvez prendre contact avec 
Corendon à l’adresse aftersales@corendon.nl ou au 02- 722 94 94.   

  
  
  
  

https://fr.corendon.be/Responsable
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Données à caractère personnel et confidentialité  

• Aux fins de ce concours, nous recueillons des informations à caractère personnel. Ce 
traitement concerne votre profil Instagram et/ou votre compte Facebook et, si vous gagnez le 
concours, votre adresse e-mail.Nous traitons vos données à caractère personnel avec diligence 
et conformément à notre politique de confidentialité. Nous utilisons vos données pour 
communiquer avec vous à propos de ce concours.  

• Toute personne communiquant des données à caractère personnel erronées perdra le droit 
de gagner des prix.  

• En tant que gagnant, vous vous engagez à fournir, sur demande, votre assistance dans le cadre 
des publicités associées pour les activités promotionnelles associées à ce concours. Les 
gagnants fournissant leur aide dans ce cadre n’auront pas droit à une rémunération sous 
quelque forme que ce soit.  

• Le nom des gagnants sera mentionné tel quel sur la page Facebook de Corendon et/ou la page 

Instagram de Corendon.   
  
Autres dispositions  

• Corendon se réserve le droit de modifier ou annuler à tout moment, sans préavis et sans se 
justifier, les conditions de cette action ou les conditions des prix attribués.  

• Si le voyage ne peut pas être effectué en raison d’un cas de force majeure ou en raison de 
mesures ou d’avis de voyage émis par les autorités locales ou nationales en raison de la 
situation épidémique ou d’une pandémie, en ce compris de COVID-19, sans s’y limiter, une 
date de départ alternative sera déterminée.   

• Pour toute plainte liée au concours, vous pouvez nous contacter à l'adresse 
aftersales@corendon.nl.   

• Corendon agit conformément aux prescriptions du code déontologique néerlandais en 
matière de jeux de hasard promotionnels.  

• Dans toutes les situations n'étant pas couvertes par les conditions du présent concours, la 
décision reviendra à Corendon.  

• En participant à ce concours, vous déclarez avoir pris connaissance des conditions du 
concours et les approuver.  

• Ce concours est soumis au droit néerlandais. Tout éventuel litige relèvera de la compétence 
des tribunaux compétents d’Amsterdam.  
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