
Conditions générales 
Entrée

• La clôture des inscriptions est fixée à 17h00 le 30 août 2022. Il y aura 25 gagnants au total, chaque gagnant 
   sera tiré au sort. 
• Participants doivent résider en France, être âgés de 18 ans minimum et être en possession d'un passeport 
   valide
• Une seule participation est autorisée par ménage pendant la durée du concours (c'est-à-dire une seule 
   participation du même nom, de la même adresse postale et/ou de la même adresse électronique).  
• Une réservation existante pour une traversée en ferry est nécessaire pour participer au concours. Vos droits • Une réservation existante pour une traversée en ferry est nécessaire pour participer au concours. Vos droits 
   statutaires ne sont pas affectés.  
• Les employés du groupe DFDS et de ses filiales ne peuvent pas participer.  
• Les gagnants des prix seront informés par e-mail à l'adresse électronique fournie lors de l'inscription. Vous y 
   trouverez des instructions sur la manière dont le remboursement de votre réservation de traversée en ferry
   sera traité par virement bancaire.  

Fournisseur et promoteur de prix  
Cette campagne promotionnelle est réalisée par DFDS 15-21 White Cliffs Business Park, Honeywood Close, 
Whitfield, Dover CT16 3PX.

Doute ou désaccord  
En cas de doute ou de désaccord sur les conditions du concours, DFDS déterminera l'interprétation et 
réglera les questions selon son propre jugement. À cette occasion ou sur la base de la mise en œuvre du 
concours, d'une publication insuffisante ou d'autres conditions, les demandes de dédommagement ne 
peuvent être exercées à l'encontre de DFDS, qui se réserve également le droit d'apporter des modifications 
ou des compléments au règlement sans préavis. Pour formuler un litige relatif à un concours DFDS, 
envoyez un e-mail à marketing.uk@dfds.com . 

Responsabilité 
L'utilisation de la page et des fonctionnalités du site web du concours, ainsi que du matériel et des 
informations qu'il contient, se fait entièrement aux risques et périls de l'utilisateur. DFDS n'accepte 
aucune responsabilité pour la perte de données et/ou les modifications des systèmes de l'utilisateur suite 
à la participation au concours en ligne. Les demandes d'indemnisation ne peuvent être exercées contre 
DFDS du fait de la mise en œuvre du concours en ligne.

Utilisation du matériel  
Tout le matériel contenu sur ce site web est la propriété de DFDS ou de concédants/licenciés externes. Le 
matériel est protégé par les lois relatives aux droits d'auteur et des marques commerciales. Le contenu de 
cette page est uniquement destiné à un usage privé et non à des organisations commerciales. Toute 
utilisation non autorisée, y compris des marques DFDS, entraînera des actions en responsabilité.  

Informations à caractère personnel  
DFDS protégera toute information fournie dans les formulaires de contact de ce site. Les informations ne 
seront pas transmises à des tiers. DFDS traitera vos informations dans le respect total de la loi sur la 
protection des données de 1998.  

Informations supplémentaires  
Les coordonnées que vous soumettez sont traitées en toute confidentialité. Les informations ne sont pas 
transmises à des tiers, mais peuvent être utilisées par DFDS dans le cadre de futures campagnes de 
marketing, auxquelles vous pouvez facilement vous désabonner en cliquant sur le lien " Se désabonner " 
en bas de page. Pour de plus amples informations, veuillez contacter marketing.uk@dfds.com. 

Les organisateurs se réservent le droit de publier publiquement le nom et la photo du gagnant sous Les organisateurs se réservent le droit de publier publiquement le nom et la photo du gagnant sous 
quelque forme que ce soit, à des fins publicitaires ou autres, sur Internet ou autrement. Le gagnant ne 
peut rien réclamer en retour ou contester une telle action, sauf s'il renonce à son prix. Seuls les 
organisateurs ont accès à ces informations. 

Prix 

Remboursement de votre réservation de la traversée en ferry. Valable pour retour voiture + 2 personnes.  

• Le gagnant devra fournir une pièce d'identité avec photo pour prouver qu'il a plus de 18 ans.   
• DFDS se réserve le droit de remplacer le prix par un prix de valeur égale, si les circonstances l'exigent.  
• Ce prix est valable pour un voyage jusqu'au 15 septembre 2022 uniquement (inclus).  

• Les présentes Conditions générales s'ajoutent aux Conditions générales de réservation et aux Conditions 
   de transport de DFDS et doivent être lues conjointement à celles-ci. Pour de plus amples informations, 
   visitez le site dfds.co.uk/terms. 
• Le prix n'est pas transférable.  
• Le prix est pour 2 passagers seulement. 
• Il n'est pas possible d'apporter des modifications à une réservation confirmée.  
• Aucun remboursement n'est autorisé pour les prix perdus ou inutilisés.  • Aucun remboursement n'est autorisé pour les prix perdus ou inutilisés.  
• Pour éviter toute ambiguïté, le prix exclut tous les coûts et dépenses associés qui peuvent être encourus
   par le gagnant.  
• Nous ne pouvons pas rembourser le coût des traversées annulées.  

Les réservations ne seront acceptées que sous réserve des présentes Conditions générales. 


