
REGLEMENT DU CONCOURS 

ARTICLE 1 : LES ORGANISATEURS 

Ce concours est organisé par l’agence de voyage NEW JLM TRAVEL SPRL., chaussée de 

Waterloo 1165 à 1180 Uccle – www.jlmtravel.be - +32 2 372.30.00 – grâce à la collaboration des 

Villages Clubs du Soleil qui offre au gagnant le lot décrit ci-dessous. 

ARTICLE 2 : LES DATES DU CONCOURS - LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

Ce concours est ouvert à toute personne qui valide une réservation dans un Village Club du 

Soleil auprès de l’agence de voyage JLM TRAVEL entre le 15 juin 2019 et 30 novembre 2019.  

La date de validation d’une réservation est celle de la réception de l’acompte relatif à cette 

réservation sur le compte de JLM TRAVEL BE BE38 0015 8240 7072. 

ARTICLE 3 : DESCRIPTION ET VALEUR DU PRIX 

Le prix est offert par Villages Clubs du Soleil - www.villagesclubsdusoleil.com. 

Le prix est un bon de valeur valable pour la réservation d’un week-end pour 2 personnes au 

Village Club du Soleil de Marseille (Belle de Mai) ou de Sainte-Maxime (Reverdi) à utiliser entre 

le 1er mai et le 31 octobre 2020. Le bon offert est valable jusqu’au 31/10/2020.  

ARTICLE 3 : DESIGNATION DU GAGNANT ET REMISE DU PRIX  

Le tirage au sort du gagnant aura lieu le 6 décembre 2019 à l’agence de voyage JLM TRAVEL en 

présence des personnes ayant participé au concours et du représentant des Villages Clubs du 

Soleil qui remettra le prix au gagnant à cette occasion. 

ARTICLE 3 : MODALITES DE PARTICIPATION ET D’ATTRIBUTION DU PRIX 

Pour chaque dossier de réservation validé, JLM TRAVEL attribue un numéro de participation au 

concours par chambre inclue dans le dossier. Les numéros sont inscrits sur une feuille A5 pliée 

en 4 et placés dans une urne à cet effet.  

Le tirage au sort est réalisé par une personne désignée par l’organisateur. Cette personne tire 

un numéro dans l’urne. La personne correspondant à ce numéro est le gagnant du concours. 

En cas d’absence, le gagnant sera averti par téléphone le lendemain et recevra une 

confirmation par mail reprenant les modalités pour utiliser son lot.

http://www.jlmtravel.be
http://www.villagesclubsdusoleil.com

