
 
REGLEMENT JEU “ Jeu concours #HertzSurprise ” 

 
 

 
ARTICLE 1 : SOCIETE ORGANISATRICE 

La société HERTZ France SAS au capital de 20.869.144 euros, dont le siège social se situe 1/3 avenue de Westphalie 
78180 Montigny-le-Bretonneux - RCS Versailles 377 839 667, APE 711 Z organise, du 29 mai au 6 juin 2018 jusqu’à 

midi un jeu intitulé : " Jeu concours #HertzSurprise " sur Instagram ; accessible via cet URL : 

 

 https://www.instagram.com/p/BjXiO-hg6pd/?taken-by=hertzfrance 
 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le jeu se déroule du 29 mai au 6 juin 2018 jusqu’à midi.  
Pour participer, la personne physique doit : 

 Etre abonné à la page Instagram de HertzFrance 

 Liker la photo qui annonce le jeu concours  

 Commenter la photo, en identifiant 2 personnes  

 Etre âgé de 21 ans minimum 

 Posséder son permis de conduire depuis plus d’un an en cours de validité. 
En cas de victoire, 1 seule participation par jour et par personne sera retenue. 
Le personnel de toutes les entités Hertz, franchisés Hertz et des sociétés prestataires de service et de leurs éventuels 
sous-traitants sur cette opération (imprimeries, conditionneurs,…) ainsi que les membres de leur famille ne peuvent 
participer à ce jeu.  
Il ne sera accepté qu'un seul gain par foyer (même nom de famille, même adresse).  
 
ARTICLE 3 : MODALITES DE PARTICIPATION  

L'opération est mise en place au départ de la  plateforme suivant ; instagram.com/hertzfrance  
Le joueur se connecte sur la plateforme précédemment citée. 

Il doit être abonné à notre page, puis like la photo que nous avons posté le 29 mai, et identifie 2 personnes dans les 

commentaires jusqu’au 6 Juin 2018 à Midi. 

Le gagnant sera désigné comme suit :  
Un tirage au sort aléatoire désignera 1 gagnant en France.  
 
Le gagnant sera contacté puis informé par email et se verra attribué un weekend aux parcs Disneyland Paris avec le 

séjour compris pour 3 personnes (le gagnant + 2 de ces amis) qu’un week-end (2 jours) de location de voiture avec 

Hertz.  

La participation à ce jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement.  

ARTICLE 4 : DOTATIONS  

Hertz France met en jeu :  
1 nuit d’Hôtel dans 1 chambre pour 3 adultes, l’accès aux 2 parcs Disney pour maximum 3 personnes pour 2 jours, 
ainsi que 1 week-end soit 2 jours de location de voiture (catégorie C maximum) en France continentale (hors Corse). 
Le lot gagné devra t’être réclamé par le gagnant sous 10 jours, et il dispose d’une période de 1 an pour le consommer 
(12 mois à partir du jour de l’annonce des résultats, le 06/06/2018).  
Valeur approximative du lot 1 743€, simulation faite pour un séjour au Disneyland Hotel et accès aux 2 parcs 
Disneyland du 11 au 12 Aout 2018. Avec une location de véhicule type catégorie C, à l’agence de Paris Sait Ferdinand. 
 
ARTICLE 5 : ATTRIBUTION DES DOTATIONS 

Les lots ne seront pas échangeables contre un autre objet, ni contre d’autres location de voiture en cas de dépassement 

de la date de validité des billets, ni contre leur contre-valeur en numéraire et ne pourront donner lieu à un 

remboursement partiel ou total, ni à une autre forme de versement. La société organisatrice se réserve le droit d’annuler 

ou de reporter cette opération à tout moment. 

Les participations au jeu seront annulées si elles sont illisibles, incomplètes, contrefaites ou réalisées de manière 
contrevenante au présent règlement. De ce fait, la responsabilité de la société organisatrice ne pourra être engagée si 
les formulaires Internet ne sont pas enregistrés ou impossibles à vérifier.  

https://www.instagram.com/p/BjXiO-hg6pd/?taken-by=hertzfrance


 
 
 
 
ARTICLE 6 : DONNEES PERSONNELLES 

 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 chaque participant dispose d'un droit d'accès, de 
rectification ou de radiation des informations le concernant qui pourra être exercé auprès de HERTZ en écrivant à : 
Hertz France SAS – Département Marketing – 1/3 avenue de Westphalie – 78180 Montigny-le-Bretonneux.  
 
Ces informations sont uniquement destinées à l'usage de Hertz dans le cadre de ce jeu.  
 
 
ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT DES FRAIS 

Les frais de participation au jeu sont remboursés, dans la limite de : une (1) connexion par participant par jour, jusqu'au 

6 juin 2018, à midi sur la base forfaitaire de 3 minutes d'appel local, soit 0,11 euro TTC, par participation, sous réserve 

de vérification par Hertz de la participation effective du demandeur. Le remboursement sera effectué sur simple 

demande écrite, accompagnée d’un RIB ou RIP et d’un courrier indiquant la date et l’heure de la connexion et d’un 

justificatif d’abonnement Internet, à l'adresse suivante : Hertz France SAS – Département Marketing – Jeu concours 

#HertzSurprisee= – 1/3 avenue de Westphalie – 78180 Montigny-le-Bretonneux. Timbre de la demande, remboursé 

au tarif lent en vigueur sur simple demande écrite. Toute demande devra se faire dans un délai maximum de deux (2) 

mois après la clôture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


