
Règlement du concours 
TUI Holiday Escape Room 

Article 1: organisation  
TUI Belgium S.A., société anonyme, dont le siège social se situe à Gistelsesteenweg 1, 8400 Ostende, 
Belgique, ci-après dénommée "l'organisateur", organise un concours qui se déroule le 1er juin 2019, 
le 7 juin 2019 et le 15 juin 2019, sur une période de campagne totale s’étalant du 1er juin 2019 au 
15 juin 2019. 

Article 2: généralités  
Le concours est régi uniquement par le présent règlement. En prenant part au concours, le 
participant accepte le contenu et toutes les clauses de ce règlement, ainsi que toutes les décisions 
que pourraient prendre les organisateurs afin de garantir le bon déroulement de l'action. À 
l'exception de la participation et de l'annonce du gagnant, il n'y aura aucune communication sur le 
concours, ni par courrier, ni par téléphone. Les organisateurs se réservent le droit de suspendre, 
de modifier ou d'annuler le règlement, le concours et/ou son déroulement pour des raisons 
légitimes. Le cas échéant, ils ne peuvent pas être tenus responsables. 

Article 3: déroulement du concours  
Au cours des mois de mai et de juin 2019, une escape room vous accueillera à trois dates 
différentes dans plusieurs endroits en Belgique. Les personnes participant à cette escape room 
pourront tenter de remporter un last minute, remis sous la forme d’un chèque-voyage d’une 
valeur de 2500 €. Comment se déroule le jeu? 

1. L’escape room prendra place le vendredi 31 mai 2019 à Wijnegen, le samedi 8 juin 2019 à 
Bruxelles et le vendredi 14 juin 2019 à Courtrai. Sur le site www.tui.be/fr/escaperoom, 
vous trouverez de plus amples informations sur les emplacements et les heures, ainsi que 
sur d’éventuels changements relatifs à ces emplacements et heures. 

2. Il n’est pas possible de réserver à l’avance. Présentez-vous à l’escape room, où vous 
pouvez (si possible) participer et/ou réserver un créneau horaire pour plus tard dans la 
journée. 

3. Vous pouvez participer à l’escape room par groupe de deux à cinq personnes.  
4. L’escape room est un jeu (composé de quatre puzzles) qui doit être complété en 25 

minutes. 
5. Les participants qui parviennent à terminer le jeu dans les 25 minutes décrochent le 

"billet d’or" avec une question subsidiaire grâce à laquelle ils peuvent tenter de remporter 
le prix mis en jeu. 

6. Le participant qui aura répondu correctement (ou le mieux possible) à la question 
subsidiaire à la fin de la campagne gagnera un last minute d'une valeur de 2500 € (versé 
sous la forme d'un chèque-voyage de cette valeur). 

 
• La participation au concours est ouverte à toute personne physique (âge minimum: 18 ans) 

dont la résidence fixe est établie en Belgique, et ce, à l'exception des membres du personnel 
de TUI Belgium S.A. et des membres de leur famille.  

• Une seule personne par domicile peut participer.  



• L’employé TUI présent à l’escape room a le dernier mot en cas de litige concernant la validité 
des participations. 

 

Concours en parallèle sur Instagram: un photomaton sera également présent sur le lieu de 
l’escape room. Faites une photo dans ce photomaton en utilisant les accessoires de voyage mis à 
disposition, partagez la photo sur Instagram avec le hashtag #concrétisezvosprojetsdevacances et 
taguez @TUIBelgium. Lorsque vous publiez la photo, indiquez pourquoi vous n’avez pas encore 
concrétisé vos projets de vacances. L’auteur de la photo et des explications les plus sympas gagne 
un chèque-voyage d'une valeur de 250 €. Le concours se déroule pendant la campagne (du 31 
mai 2019 au 15 juin 2019 inclus). Le gagnant sera désigné par un jury TUI et sera annoncé sur 
Instagram. En participant, vous donnez l’autorisation à TUI d’utiliser la photo de votre 
participation pour des vidéos et des publicités pendant une période de 3 ans maximum.  

Article 4: prix  
À la fin de la période de campagne annoncée dans les présentes conditions, un last minute sera 
remis comme prix sous la forme d'un chèque-voyage d’une valeur de 2500 € au nom du gagnant. 
Ce chèque-voyage est à dépenser librement, en une seule fois, dans l’offre de forfaits de voyage 
de l’organisateur (vols seuls exclus). 

Les prix sont nominatifs. Ils ne peuvent être transmis à un tiers et ne peuvent être échangés contre 
des espèces. 

Concours en parallèle sur Instagram: le gagnant du concours sur Instagram remporte un chèque-
voyage à son nom d'une valeur de 250 €. Ce chèque-voyage est à dépenser librement, en une seule 
fois, dans l’offre de forfaits de voyage de l’organisateur (vols seuls exclus). 

Article 5: responsabilité  
TUI Belgium S.A. ne peut être tenue responsable des dommages directs ou indirects encourus à la 
suite de la participation au concours, d'une interruption, de quelconques dysfonctionnements, de 
l'exclusion de participants ou de la clôture du concours pour des raisons légitimes. TUI Belgium S.A. 
peut encore moins être tenue responsable si le concours en question devait être modifié, écourté 
ou annulé en cas de force majeure ou pour des raisons indépendantes de sa volonté. L'organisateur 
se réserve le droit de prolonger la période du concours ou de postposer n'importe quelle date 
annoncée. L'organisateur se réserve le droit de vérifier si le règlement a été respecté, notamment 
afin d'exclure tout participant ayant commis un abus.  

Article 6: litiges  
La participation à ce concours implique l'acceptation de toutes les conditions de ce règlement, ainsi 
que de toutes les décisions que l’organisateur devrait prendre. Tout soupçon ou toute tentative de 
fraude sera sanctionné par l'exclusion immédiate du participant. En cas d'irrégularités, comme des 
erreurs de TUI Belgium S.A, celle-ci décide de façon autonome de la manière de corriger et de 
traiter cette erreur. Les fautes d’impression, d’orthographe, de typographie ou d’une autre nature 
ne pourront être invoquées pour légitimer toute indemnisation ou obligation que ce soit de la part 
de l’organisateur. Tout contentieux relatif au concours sera tranché de manière obligatoire et 
définitive par TUI Belgium S.A, sans aucune possibilité de recours, d’appel ou de révision.  



Article 7: protection de la vie privée  
Les données personnelles des gagnants sont traitées conformément aux lois d’application 
concernant le respect de la vie privée. Ils acceptent la déclaration de confidentialité de 
l’organisateur telle qu’exposée sur https://www.tui.be/fr/privacy-vie-privee. Les participants ont 
donc toujours le droit de consulter leurs données, ainsi que de faire corriger les erreurs ou 
d'exiger la suppression de leurs données de la banque de données. Toute demande relative à la 
consultation, à la rectification ou à la suppression doit être adressée par écrit à TUI Belgium S.A., 
Gistelsesteenweg 1, 8400 Ostende, Belgique. 

Lu et approuvé, 

Nom:………………………………………………………………….. Signature: ………………………………………………………………… 


