
BASES LÉGALES DU TIRAGE AU SORT « LOGICOLO » 
 
1.- OBJET 
 
LOGITRAVEL, SARL (ci-après « LOGITRAVEL »), société domiciliée 57, Rue d’Amsterdam 
(75008 Paris), France, et titulaire du code d’identification fiscale N-0018312l, organise un 
tirage au sort à l’échelle nationale, dénommé « LOGILOCO » (ci-après le « TIRAGE AU 
SORT »). 
 
Toutes les communications et notifications relatives au déroulement du TIRAGE AU SORT 
devront être adressées à cette société. 
 
2.- CADRE GÉOGRAPHIQUE DU TIRAGE AU SORT 
 
Le tirage au sort n’aura d’effet qu’en France. 
  
3.- CADRE TEMPOREL DU TIRAGE AU SORT 
 
3.1) Début et fin. La promotion aura lieu entre le 23 avril 2018 à 00 h 00 et le 31 mai 2018 à 
23 h 59 inclus, pour toute réservation réalisée sur le site web WWW.LOGITRAVEL.FR, et 
six tirages au sort seront réalisés au total. 
 
3.2) Communication aux gagnants. Le résultat sera communiqué aux dates suivantes : 

 30 avril 2018, incluant les réservations réalisées à partir de la date de début de la 
campagne, et jusqu’au 29 avril à 23 h 59 min 59 s. 

 7 mai 2018, incluant les réservations réalisées à partir de la date de début de la 
campagne, et jusqu’au 6 mai à 23 h 59 min 59 s. 

 14 mai 2018, incluant les réservations réalisées à partir de la date de début de la 
campagne, et jusqu’au 13 mai à 23 h 59 min 59 s. 

 21 mai 2018, incluant les réservations réalisées à partir de la date de début de la 
campagne, et jusqu’au 20 mai à 23 h 59 min 59 s. 

 28 mai 2018, incluant les réservations réalisées à partir de la date de début de la 
campagne, et jusqu’au 27 mai à 23 h 59 min 59 s. 

 1er juin 2018, incluant les réservations réalisées à partir de la date de début de la 
campagne, et jusqu’au 31 mai à 23 h 59 min 59 s. 
 

Le résultat sera communiqué au gagnant de chaque tirage au sort par SMS, au numéro de 
téléphone portable indiqué par le participant, ou par courrier électronique, à l'adresse 
indiquée au moment de la réservation. 
 
3.3) Le nombre de réservations tirées au sort à chaque date est défini dans le tableau 
suivant : 
 
 23/04 30/04 07/05 14/05 21/05 28/05 01/06 
Croisières - - - - - - 1 



 23/04 30/04 07/05 14/05 21/05 28/05 01/06 
Séjours - 1 1 1 1 1 1 
Circuits, combinés et 
autotours 

- - 1 - 1 - 1 

Hôtels de plage - - 2 2 2 2 2 
 
 
4.- PERSONNES AUTORISÉES À PARTICIPER 
 
Seules les personnes âgées de plus de 18 ans peuvent participer au présent TIRAGE AU 
SORT. Il pourra être demandé aux gagnants de prouver qu’ils sont majeurs au moment de 
la remise du prix. 
 
5.- COMMENT PARTICIPER  
 
5.1) Pour participer au présent TIRAGE AU SORT, les personnes intéressées doivent 
réaliser une réservation, telle que spécifiée au point suivant, sur le site web 
www.logitravel.fr, entre le 23 avril 2018 à 00 h 00 et le 31 mai 2018 à 23 h 59 inclus.  
 
L’intéressé ne doit payer aucun prix, aucune taxe ni frais supplémentaires pour participer au 
tirage au sort (sans préjudice de devoir payer le prix de la réservation, en fonction de ses 
caractéristiques), par conséquent, la participation à ce tirage au sort est gratuite. 
 
5.2) Les réservations qui donnent droit à participer au tirage au sort sont uniquement les 
suivantes : 

 Séjours, c’est-à-dire les voyages qui incluent au minimum le transport aller et retour 
ainsi qu’un séjour en hôtel. 

 Circuits, c’est-à-dire les voyages qui incluent au minimum les vols aller et retour, les 
transferts de l’aéroport à l’hôtel, le séjour à l’hôtel, les excursions et l’assurance 
voyage. 

 Combinés. Les voyages combinés sont ceux qui comprennent au minimum le 
transport aller et retour, les transferts du lieu d’arrivée à l’hôtel, le séjour à l’hôtel, le 
transport aller et retour vers une autre destination, le transport à l’hôtel et le séjour à 
l’hôtel de la nouvelle destination. 

 Autotours. 
 Croisières. 
 Hôtels de plage, c’est-à-dire les réservations d’hôtels dans des villes et/ou zones 

côtières. 
  
5.2) Six tirages au sort seront réalisés au total. LOGITRAVEL procédera à un tirage au sort 

via une application informatique qui permettra de choisir de manière aléatoire le 
numéro de localisateur de la réservation ; le titulaire de ce localisateur sera ensuite 
déclaré gagnant. 

 



5.4) Pour chaque tirage au sort, le gagnant devra, en plus d’avoir effectué la réservation au 
cours de la période applicable à chacun des tirages au sort, être à jour des paiements de la 
réservation, conformément aux conditions de ladite réservation. 
 
6.- PRIX 
 
Le prix consiste à rembourser, et dans les limites ci-après indiquées, le montant total de la 
réservation payée par le gagnant du tirage au sort.   
 
6.1) Un gagnant sera désigné pour chaque tirage au sort. 
Les gagnants des prix recevront une somme d’argent d’un montant maximum, défini comme 
suit : 

 Croisières – valeur maximale par gagnant, 2000 €. 
 Séjours – valeur maximale par gagnant, 2000 €. 
 Circuits, combinés et autotours – valeur maximale par gagnant, 2000 €. 
 Hôtels de plage – valeur maximale par gagnant, 600 €. 

 
Dans le cas où le gagnant aurait réalisé une réservation d’un montant inférieur au montant 
maximum de ce tirage au sort, la somme qu’il aura déjà payée lui sera remboursée.  
 
Dans le cas où le gagnant aurait réalisé une réservation d’un montant supérieur au montant 
maximum de ce tirage au sort, le montant maximum du prix lui sera remboursé. 
 
7.- COMMUNICATION AU GAGNANT  
 
7.1) La sélection des gagnants sera réalisée aux dates suivantes : 

 30 avril 2018, incluant les réservations réalisées à partir de la date de début de la 
campagne, et jusqu’au 29 avril à 23 h 59 min 59 s. 

 7 mai 2018, incluant les réservations réalisées à partir de la date de début de la 
campagne, et jusqu’au 6 mai à 23 h 59 min 59 s. 

 14 mai 2018, incluant les réservations réalisées à partir de la date de début de la 
campagne, et jusqu’au 13 mai à 23 h 59 min 59 s. 

 21 mai 2018, incluant les réservations réalisées à partir de la date de début de la 
campagne, et jusqu’au 20 mai à 23 h 59 min 59 s. 

 28 mai 2018, incluant les réservations réalisées à partir de la date de début de la 
campagne, et jusqu’au 27 mai à 23 h 59 min 59 s. 

 1er juin 2018, incluant les réservations réalisées à partir de la date de début de la 
campagne, et jusqu’au 31 mai à 23 h 59 min 59 s. 
 
Le résultat sera communiqué au gagnant de chaque tirage au sort par SMS, au 

numéro de téléphone portable indiqué par le participant, ou par courrier électronique, à 
l'adresse indiquée, et il sera publié sur les réseaux sociaux de LOGITRAVEL. Le gagnant 
accepte que son nom et le prix obtenu puissent apparaître sur les supports de 
communication utilisés pour l’événement, afin de publier l’information relative au concours 
réalisé.  
 



Aucun gagnant faisant un usage frauduleux des moyens de participation ne sera 
admis. Pour participer, l’utilisateur devra communiquer une adresse électronique active, qu’il 
consulte fréquemment et/ou un numéro de téléphone. En cas d’impossibilité de contacter le 
gagnant dans un délai de trois jours civils, il sera considéré que le gagnant renonce au prix, 
et celui-ci sera attribué à la personne suivante figurant dans le classement.  
 
8.- CONDITIONS DES PRIX  
 
8.1) Le prix ne peut être échangé contre de l’argent ni contre tout autre prix.  
 
8.2) Le prix est incessible et seul le GAGNANT du TIRAGE AU SORT pourra en faire usage.  
 
9.- EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ  
 
LOGITRAVEL ne peut être tenue pour responsable des conditions requises ou autorisations 
que pourraient exiger les autorités administratives nationales et internationales, de quelque 
nature que ce soit, pour pouvoir effectuer le voyage.  
 
LOGITRAVEL ne peut être tenue pour responsable des mesures que ces autorités 
pourraient prendre contre les gagnants, en cas de non-respect des conditions requises. 
LOGITRAVEL ne peut être tenue pour responsable des cas de force majeure (par exemple, 
en cas de grèves, etc.), qui pourraient empêcher les gagnants de jouir totalement ou 
partiellement de leur prix.  
 
10.- RÉSERVATIONS ET RESTRICTIONS  
 
10.1) LOGITRAVEL se réserve le droit d’annuler le présent TIRAGE AU SORT ou de le 
suspendre, ou de modifier une ou plusieurs de ses conditions, si pour des raisons 
techniques ou de toute autre nature, indépendantes de sa volonté, elle ne pouvait pas 
assurer le bon déroulement de celui-ci, conformément à ce qui est stipulé dans les 
présentes bases légales.  
 
10.2) LOGITRAVEL pourra également décerner le prix au second ou troisième du 
classement, si des irrégularités étaient détectées au niveau des données d’identification du 
premier participant vainqueur du prix.  
 
10.3) LOGITRAVEL se réserve le droit de remplacer le prix fixé pour le présent CONCOURS 
par un autre de valeur égale ou supérieure. 
 
10.4) Les travailleurs et employés de LOGITRAVEL et/ou ses filiales ne pourront pas 
participer au TIRAGE AU SORT, ni les employés de ses distributeurs, ses collaborateurs 
directs ou indirects intervenant dans le TIRAGE AU SORT. Si une telle circonstance se 
produisait, LOGITRAVEL rejetterait automatiquement ces participations. Dans le cas où l’un 
de ces participants pourrait être le gagnant, aucun prix ne lui sera remis et LOGITRAVEL 
choisira le participant suivant dans le classement comme gagnant légitime.  
 
10.5) LOGITRAVEL ne peut être tenue pour responsable de la véracité des données 
fournies par les participants. Par conséquent, si les données fournies ne sont pas correctes, 



ou si elles contiennent des erreurs, LOGITRAVEL n’est pas tenue pour responsable de 
l’impossibilité de contacter les éventuels pour leur communiquer le résultat, ou pour gérer 
avec eux la remise du prix.  
 
10.6) LOGITRAVEL ne peut être tenue pour responsable de tout incident pouvant survenir 
avant, pendant et après le voyage.  
 
10.7) Toute utilisation abusive ou frauduleuse des présentes bases légales par les 
participants entraînera automatiquement l’annulation de leur participation.  
 
11.- PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET DROITS À 
L’IMAGE  
 
11.1) Aux effets des dispositions de la loi organique espagnole 15/1999, relative à la 
protection des données à caractère personnel, et du Règlement général sur la protection 
des données, les participants sont informés de ce qui suit : 
 
Les données sollicitées dans le formulaire d’inscription sont indispensables pour leur 
participation à la promotion. 
 
Responsable : le responsable du traitement des données des participants est 
LOGITRAVEL.  
 
Finalités des traitements : ces données seront traitées pour la gestion et le contrôle de la 
présente promotion, et à des fins statistiques, et les intéressés donnent expressément leur 
consentement au traitement et à la cession de leurs données conformément à la portée et 
aux conditions indiquées dans les présentes bases légales. 
 
Les données des participants seront également traitées pour leur envoyer, par quelque 
moyen que ce soit, y compris par voie électronique ou téléphonique, des informations 
commerciales sur les produits ou services commercialisés par Logitravel, et relatifs aux 
secteurs suivants : tourisme, automobile, loisirs, art, culture, formation, télécommunications, 
finance et assurances. 
 
Destinataires des données : les données des gagnants pourront être publiées sur les sites 
web de la marque, les réseaux sociaux, dans les médias et autres moyens et supports 
estimés opportuns. Les données personnelles des gagnants, nécessaires pour qu’ils 
jouissent correctement de leurs prix, seront communiquées aux prestataires correspondants, 
et à cet effet, les intéressés consentent expressément au transfert international de leur 
information personnelle si ces prestataires se trouvent hors de l’Espace économique 
européen. 
 
Légitimation : la base juridique du traitement des données des participants repose sur leur 
propre volonté de participer à cette promotion, sur la gestion de la relation contractuelle 
correspondante, notre intérêt légitime à évaluer et assurer la promotion de nos produits et 
services, ainsi que le consentement des intéressés à recevoir nos communications par voie 
électronique. 
 



Délais de conservation : nous conservons les données des participants tout le temps 
nécessaire à la gestion de la promotion, et dans tous les cas, pendant des délais prévus 
dans les dispositions légales applicables, et le temps nécessaire pour assumer les possibles 
responsabilités dérivées du traitement. Les données traitées à des fins commerciales seront 
conservées et en vigueur tant que leur suppression n’aura pas été demandée. 
 
Droits des intéressés : les participants ont le droit d’obtenir une confirmation pour savoir si 
nous réalisons ou non un traitement de leurs données personnelles, auquel cas ils pourront 
accéder à celles-ci. 
 
Les intéressés peuvent également demander que leurs données soient rectifiées si elles 
sont inexactes, ou de compléter toute information incomplète, ainsi que demander leur 
suppression, lorsque, entre autres motifs, les données ne sont plus nécessaires aux fins 
pour lesquelles elles ont été collectées. 
 
Dans certaines circonstances, ils pourront demander la limitation du traitement de leurs 
données. Si tel est le cas, nous traiterons uniquement les données concernées pour la 
formulation, l’exercice ou la défense de réclamations, ou en vue de la protection des droits 
d’autres personnes. Dans certaines conditions, et pour des motifs inhérents à leur situation 
personnelle, les intéressés pourront également s’opposer au traitement de leurs données. 
Dans ce cas, nous cesserons de traiter les données, excepté pour des motifs légitimes et 
impérieux qui prévalent sur les intérêts ou les droits et libertés des intéressés, ou pour la 
formulation, l’exercice ou la défense de réclamations. 
 
De même, et sous certaines conditions, les intéressés pourront demander la portabilité de 
leurs données pour qu’elles soient transmises à un autre responsable du traitement, 
 
Ils peuvent également révoque le consentement donné à certaines fins, sans que cela 
n’affecte la légalité du traitement sur la base du consentement préalable à son retrait. 
 
Pour s’opposer à la réception de nos communications commerciales, ou révoquer leur 
consentement, les intéressés peuvent : 
 

- mettre à jour leurs préférences dans leur profil, accessible depuis leur compte sur le 
site web ; 

- envoyer un message électronique à l’adresse électronique suivante : 
privacy@logitravel.com ; 

- utiliser le lien prévu à cet effet dans nos bulletins. 
 
Les participants ont également le droit de présenter une réclamation auprès de l’autorité 
chargée de la protection des données. La liste et les informations de contact des agences 
de protection des données européennes peuvent être consultées sur le site web de la 
Commission européenne sur le site http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=612080. 
 
Pour exercer ses droits, l’intéressé devra nous envoyer une demande accompagnée d’une 
copie de son document national d’identité, ou tout autre document valide permettant de 



l’identifier, par courrier postal ou électronique adressé à notre Délégué à la protection des 
données, à l’adresse de notre siège, ou à l’adresse DPO.privacy@logitravelgroup.com. 
 
11.2) Le participant autorise et donne son consentement express pour la prise et l’utilisation, 
à des fins publicitaires de photographies de sa personne, aux effets de la loi organique 
1/1982, du 5 mai 1982, relative à la protection civile du droit à l’honneur, à l’intimité 
personnelle et familiale, et à sa propre image. Ce consentement est donné à titre gratuit, 
avec une portée mondiale et pour une durée indéterminée. L’intéressé est en droit de 
révoquer son autorisation à tout moment, sans préjudice de son obligation de verser une 
indemnisation, le cas échéant, au titre des dommages et préjudices causés, incluant toute 
expectative justifiée, conformément aux dispositions de l’article 2.3 de la loi organique 
1/1982. 
 
 
12.- LOI APPLICABLE ET SOUMISSION JURIDICTIONNELLE  
 
12.1) Les promotions LOGITRAVEL sont régies par la législation en vigueur en France.  
 
12.2) LOGITRAVEL se réserve le droit d’engager des actions judiciaires contre les 
personnes qui réalisent tout type d’acte susceptible d’être considéré comme une 
manipulation ou une falsification de la promotion.  
 
12.3) RÉPERCUSSION FISCALE : le prix objet de cette promotion est soumis à la 
réglementation fiscale en vigueur et applicable à tout moment, et ses dispositions 
d’application. En vertu de cette réglementation applicable, le prix mentionné pour être 
soumis à impôt, en fonction du lieu de résidence du gagnant et de la valeur du prix, et dans 
tous les cas, le coût fiscal est entièrement assumé par le gagnant, ainsi que les obligations 
fiscales qui en dérivent. Il est indiqué que, conformément à la réglementation fiscale 
espagnole, les prix concédés pour la participation à ce type de tirage au sort, pourront être 
soumis à retenue ou acompte provisionnel, dans la mesure où la valeur du prix serait 
supérieure à 300 euros. LOGITRAVEL pourra, à titre de condition indispensable à la remise 
du prix, exiger au gagnant de verser les retenues applicables. Le gagnant sera tenu de 
satisfaire aux éventuelles obligations fiscales qui lui incombent en raison du prix reçu, 
conformément à l’information figurant dans le certificat de retenues et acomptes 
provisionnels de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF), que LOGITRAVEL 
lui fournira à cet effet sur demande expresse. 
 
12.4) En cas de litige qui pourrait naître de l’interprétation et de l’application des présentes 
bases, LOGITRAVEL et les participants à la présente promotion se soumettent 
expressément à la juridiction des cours et tribunaux de Palma de Majorque, en renonçant à 
leur propre juridiction, le cas échéant. 
 
13.- ACCEPTATION DES BASES  
 
13.1) Les possibles participants sont informés que le simple fait de participer au TIRAGE 
SORT implique la totale acceptation des présentes bases.  
 



13.2) Toute déclaration contraire entraînera l’exclusion du TIRAGE AU SORT et 
LOGITRAVEL se verra exonérée de toute obligation.  
 
 
 
Fait à Palma de Majorque, le 19 avril 2018 
 


