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RÈGLEMENT	DU	JEU	«	Caledonian	Dream	»	

	

Article	1	:	L’Organisateur		

LE	 GIE	 Nouvelle-Calédonie	 Tourisme	 Point	 Sud	 situé	 au	 4	 bis,	 rue	 de	 Ventadour	
75001	 Paris	 (ci-après	 «	 L’Organisateur	 »)	 organise	 les	 sélections	 permettant	 de	 choisir	 les	
concurrents	à	un	jeu	d’aventure	intitulé	«	Caledonian	Dream	»	(ci-après	«	le	Jeu	»).		

	

Article	2	:	Présentation	du	Jeu		

«	 Caledonian	 Dream	 »,	 est	 un	 jeu-concours	 permettant	 à	 6	 (six)	 voyageurs	 de	 6	 (six)	
nationalités	 différentes	 :	 chinoise,	 française,	 australienne,	 japonaise,	 italienne	 et	 néo-
zélandaise	de	profiter	ensemble	d’un	voyage	organisé	de	10	(dix)	jours	en	Nouvelle-Calédonie.		

Le	gain	:		

Chaque	 gagnant	 profitera	 d’un	 voyage	 tous	 frais	 payés	 en	 Nouvelle-Calédonie.	 Les	 frais	
comprennent	le	transport	par	avion	aller/retour,	les	frais	d’hébergement,	ou	activité	payée	par	
l’Organisateur.	

Le	séjour	:		

9	jours	et	8	nuits	en	Nouvelle-Calédonie	-	à	Nouméa,	Ile	des	Pins,	Ouvéa,	Sarraméa,	Bourail	et	
Grand	Sud	-	avec	des	activités	surprises	chaque	jour	sur	terre,	mer	et	dans	les	airs…	Sans	oublier	
la	découverte	de	la	culture	Kanak,	broussard	et	french	touch.	

	

Article	3	:	Acceptation	des	conditions	de	sélection		

La	 participation	 aux	 sélections	 implique	de	 la	 part	 des	 candidats	 l’acceptation	 sans	 aucune	
réserve	des	présentes	conditions	de	sélection.		

Tout	contrevenant	à	l’un	ou	plusieurs	des	articles	des	présentes	conditions	de	sélection	sera	
privé	de	la	possibilité	de	participer	aux	étapes	ultérieures	de	sélection.		

	 	



	
	

Nouvelle-Calédonie	Tourisme	Point	Sud	
20, rue Anatole France - Immeuble Nouméa Centre - Place des Cocotiers 

BP 688 - 98845 Nouméa Cedex / Tél : (687) 24 20 80  
E-mail : info@nctps.com / Internet : www.nouvellecaledonie.travel 

GIE régi par l’ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 - RCS Nouméa C 629618 - Ridet 629618-001	

2	

	
Article	4	:	Participation	aux	sélections		

Les	sélections	sont	ouvertes	à	toute	personne	:		

- Âgée	au	minimum	de	18	ans	au	1er	janvier	2018,	 	
	

- Résidant	en	France	Métropolitaine,	
	

- Maîtrisant	la	langue	anglaise,	 	
	

- Pouvant	voyager	dans	le	monde	entier	sans	restriction	légale	ou	administrative,	
	

- Titulaire	d’un	passeport	français	d’une	période	de	validité	de	6	mois,	
	

- N’étant	liée	par	aucun	contrat	dont	il	résulterait	l’impossibilité	pour	elle	de	participer	au	
Jeu	et/ou	d’autoriser	l’Organisateur	à	exploiter	son	image,	son	nom	et	sa	voix, 

	
- Les	candidats	ne	devront	en	aucun	cas	être	membres	du	personnel	ou	membres	de	la	

famille	 du	 personnel	 du	 primo-diffuseur	 du	 voyage	 ou	 de	 l’Organisateur	 et	 de	
l’ensemble	 de	 leurs	 filiales,	 d’un	 sponsor,	 d’un	 annonceur,	 de	 tout	 prestataire	 des	
sélections	et/ou	du	 Jeu	ou	de	 toute	 société	ayant	un	 lien	direct	ou	 indirect	 avec	 les	
sélections	ou	le	Jeu, 

	
- Par	ailleurs,	les	candidats	sont	informés	que	le	Jeu	est	appelé	à	se	dérouler	dans	un	pays	

étranger	et	requiert	une	disponibilité	maximale	de	15	(quinze)	jours	consécutifs	environ	
entre	le	15	septembre	2018	et	le	15	octobre	2018,	ainsi	qu’une	bonne	santé.	En	fonction	
des	 disponibilités	 aériennes,	 les	 organisateurs	 se	 réservent	 le	 droit	 de	 modifier	 la	
période	de	séjour.	Les	candidats	sélectionnés	seront	alors	libres	de	se	désister	dans	une	
période	d’une	semaine	après	l’annonce	du	changement,	au	profit	d’un	autre	candidat	
choisi	par	les	organisateurs. 
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Article	5	:	Principes	et	modalités	des	sélections	 
Les	sélections	s’effectueront	en	trois	étapes	:	 	

- Étape	1	(de	juin	à	fin	juillet)	:	envoi	d’un	dossier	de	candidature	par	formulaire	de	contact	
via	le	site	Internet	:	www.nouvellecaledonie.travel, 	

- Étape	2	(début	août)	:	rencontre	de	maximum	3	(trois)	voyageurs	potentiels	sélectionnés	
par	Skype	ou	par	rencontre	physique	à	l’issue	de	l’étape	1	en	France	Métropolitaine	

- Étape	 3	 :	 sélection	 finale.	 Le	 candidat	 final	 sera	 reçu	 une	 dernière	 fois	 par	 les	
représentants	de	l’Organisateur.		

Étape	1. Dossier	de	candidature	
 Les	candidats	devront	présenter	leur	candidature	via	un	dossier	de	candidature.	Les	candidats	

devront	envoyer	en	une	seule	fois,	le	dossier	de	candidature	disponible	à	l’adresse	suivante	:	
www.nouvellecaledonie.travel/.	

 Le	dossier	de	candidature	comprend	:		

«	Si	vous	voulez	être	candidats,	à	cette	incroyable	aventure,	envoyez	les	éléments	suivants	»		

Nom	/	Prénom	/	Date	de	naissance	/	Nationalité	/	Profession	/	Ville	/	Téléphone	portable	/	
Adresse	email	 /	Quel	 réseau	social	utilisez-vous	 :	 (sélect	box)	 /	Quels	 sont	 les	noms	de	vos	
comptes	/	Le	nombre	de	pays	visités	(sélect	box)	/	Langues	parlées	(Français	/	Anglais	/	Autres)	
/	Avez-vous	de	l’expérience	dans	?	(Cochez	les	cases	correspondantes)	:	La	création	vidéo	/	la	
photographie	/	La	rédaction	d’articles	ou	de	post	/	l’acting	et	pose.	

«	Si	vous	voulez	être	candidats,	à	cette	incroyable	aventure,	répondez	également	à	ces	deux	
questions	(500	caractères	max)	»		

1. Que	rêvez-vous	de	faire	en	Nouvelle-Calédonie	?	
	

2. Qu'est-ce	qui	ferez	de	vous	un	parfait	ambassadeur	pour	la	destination	?	
	

Uploader	 une	 ou	 des	 photos	 (4	mo	max),	 éventuellement	 accompagnées	 d’un	 lien	 vidéo	
YouTube,	qui	permettra	au	jury	de	mieux	vous	connaître.	

L’envoi	 des	 dossiers	 de	 candidature	 devra	 impérativement	 s’effectuer	 via	 le	 formulaire	 de	
contact	du	site	Internet	nouvellecaledonie.travel	

Seuls	les	dossiers	complets,	envoyés	avant	le	31	juillet	inclus	pourront	être	examinés	dans	le	
cadre	de	la	sélection	des	concurrents	au	Jeu.		
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Étape	2.	Sélection	des	voyageurs	potentiels	

À	 l’issue	 de	 l’étape	 1,	 l’Organisateur	 sélectionnera	 parmi	 les	 dossiers	 reçus,	 entre	 1	 à	 3	
voyageurs	 potentiels,	 qui	 rencontreront	 les	 représentants	 de	 l’Organisateur	 dans	 des	 lieux	
choisis	ou	par	tout	autre	moyen	de	dialogue	par	l’Organisateur	et	selon	un	calendrier	qui	sera	
défini	ultérieurement.		

À	l’occasion	de	cette	rencontre,	les	candidats	seront	invités	à	se	présenter	et	à	exposer	leur	
motivation	à	l’Organisateur.	Cette	rencontre	pourra	être	filmée.		

Il	 est	 précisé	 que	 les	 potentiels	 frais	 de	 déplacement	 seront	 à	 la	 charge	 des	
voyageurs/candidats	potentiels/retenus.	Ces	rencontres	permettront	de	sélectionner	selon	les	
critères	 propres	 à	 l’Organisateur	 un	 voyageur	 appelé	 à	 participer	 à	 la	 troisième	 étape	 des	
présélections	dans	un	lieu	déterminé	par	l’Organisateur.		

Étape	3.	Sélection	finale	

Les	représentants	de	l’Organisateur	rencontreront	le	voyageur	présélectionné	lors	de	l’étape	
2.	À	cette	occasion,	lesdits	concurrents/candidats	potentiels	participeront	à	un	entretien	filmé	
et/ou	 séance	 photo	 avec	 l’Organisateur	 afin	 de	 préparer	 définitivement	 le	 départ	 vers	 la	
Nouvelle-Calédonie.		

Le	voyageur	sélectionné	sera	également	amené	à	remplir	un	questionnaire	médical.		

Il	 est	 entendu	 que	 si	 un	 concurrent	 potentiel	 communique	 des	 informations	 fausses	 ou	
dissimule	des	informations	le	concernant	(notamment	médicales),	 il	pourra	être	éliminé	des	
sélections	ou	du	Jeu	par	l’Organisateur.		

Pour	les	voyageurs	qui	seront	convoqués	par	 l’Organisateur	à	 la	sélection	finale,	 les	frais	de	
transport	(voyage	en	seconde	classe	uniquement)	pour	se	rendre	au	lieu	de	rendez-vous	décidé	
par	 l’Organisateur	 ainsi	 que	 les	 frais	 d’hébergement	 et	 de	 repas	 seront	 pris	 en	 charge	 par	
l’Organisateur.		

Le	choix	des	concurrents	au	Jeu	est	discrétionnaire	et	n’aura	pas	à	être	justifié	ni	motivé	par	
l’Organisateur	et	ne	pourra	en	aucun	cas	 faire	 l’objet	d’une	quelconque	réclamation,	et	ce,	
quelle	que	soit	l’étape	des	sélections.		
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Article	6	:	Validation	et	accès	aux	conditions	de	sélection		

L’Organisateur	 se	 réserve	 la	 possibilité	 de	 procéder	 à	 tout	 ajustement	 des	 modalités	 de	
sélections	 qui	 s’avéreraient	 nécessaires,	 et	 ce,	 par	 avenant	 aux	 présentes	 conditions	 de	
sélection.		

Les	conditions	de	sélection	sont	déposées	auprès	de	Maître	Jean-Marie	FANDOUX,	huissier	de	
justice	à	Nouméa	sis	5,	rue	Roland	Garros,	Immeuble	Harmonie,	Motor-Pool,	B.P.	430	–	98845	
Nouméa	Cedex.	Une	copie	écrite	des	présentes	conditions	de	 sélection	est	adressée	à	 titre	
gratuit	 à	 toute	 personne	 qui	 en	 fait	 la	 demande.	 Cette	 demande,	 accompagnée	 d’une	
enveloppe	 timbrée	 aux	 nom	 et	 adresse	 de	 la	 personne	 qui	 en	 fait	 la	 demande,	 doit	 être	
adressée	par	courrier	uniquement	à	l’adresse	suivante	:		

Sélection	Jeu	«	Caledonian	Dream	»,	GIE	Nouvelle-Calédonie	Tourisme	Point	Sud	-	au	4	bis,	rue	
de	Ventadour	75001	Paris	

	

Article	7	:	Données	et	informations	–	Loi	Informatique	et	Libertés		

Les	candidats	sont	 informés	que	les	données	 les	concernant,	enregistrées	dans	 le	cadre	des	
sélections,	sont	nécessaires	à	la	prise	en	compte	de	leur	participation.		

Ces	informations	ont	pour	destinataire	l’Organisateur	et	tout	prestataire	de	son	choix	prêtant	
son	assistance	à	la	sélection	des	concurrents	au	Jeu.		

L’Organisateur	s’engage	à	ne	faire	aucun	autre	usage,	notamment	commercial,	des	données	
communiquées	que	celui	visant	à	sélectionner	les	concurrents	pour	le	Jeu.		

En	application	de	la	loi	n°	78-17	du	6	janvier	1978	relative	à	l’informatique,	aux	fichiers	et	aux	
libertés,	les	candidats	sélectionnés	disposent	des	droits	d’opposition	(art.	26	de	la	loi),	d’accès	
(art.	34	à	38	de	 la	 loi),	de	 rectification	et	de	suppression	 (art.	36	de	 la	 loi)	des	données	 les	
concernant.	Pour	l’exercer,	les	candidats	sélectionnés	pourront	adresser	leur	demande	à	tout	
moment	à	l’Organisateur	par	courrier	simple	à	l’adresse	ci-dessous	:		

Nouvelle-Calédonie	Tourisme	Point	Sud	-	au	4	bis,	rue	de	Ventadour	75001	Paris	

Les	frais	d’envoi	seront	remboursés	par	l’Organisateur	sur	simple	demande	de	l’intéressé.		

Les	dossiers	de	candidature	ne	seront	pas	retournés	et	seuls	les	candidats	retenus	pour	passer	
l’étape	suivante	seront	contactés	par	l’Organisateur.		

Les	dossiers	de	candidature	des	candidats	qui	ne	seront	pas	sélectionnés/retenus	à	l’issue	des	
sélections	au	Jeu	pourront	être	conservés	par	l’Organisateur,	sauf	refus	express	de	la	part	d’un	
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candidat.	En	tout	état	de	cause,	il	est	précisé	que	les	dossiers	de	candidature	seront	détruits	
dans	un	délai	de	2	(deux)	ans	par	l’Organisateur	à	compter	du	31	juillet	2018.		

	

Article	8	:	Décision	de	l’Organisateur		

L’Organisateur	se	réserve	le	droit	d’exclure	de	la	participation	aux	sélections	toute	personne	
troublant	le	déroulement	des	sélections.		

Toute	information	communiquée	par	le	candidat	sera	considérée	comme	nulle	et	ne	sera	pas	
prise	en	considération	si	elle	comporte	une	inexactitude.		

L’Organisateur	 se	 réserve	 le	 droit,	 notamment	 en	 cas	 de	 raison	 impérieuse,	 d’écourter,	 de	
prolonger	ou	d’annuler	les	présentes	sélections	en	partie	ou	dans	son	ensemble	ou	d’annuler	
le	 Jeu	 si	 les	 circonstances	 l’exigeaient.	 Sa	 responsabilité	ne	 saurait	être	engagée	de	ce	 fait.	
L’Organisateur	fera	ses	meilleurs	efforts	pour	en	informer	préalablement	les	candidats.		

L’Organisateur	pourra	toujours	en	cas	de	force	majeure	telle	que	définie	par	la	jurisprudence	
de	la	Cour	de	cassation,	cesser	tout	ou	partie	des	sélections	sans	que	les	candidats	ne	soient	
en	droit	de	réclamer	un	quelconque	dédommagement	à	ce	titre.		

	

Article	9	:	Droit	applicable		

Les	présentes	conditions	de	sélections	sont	soumises	à	la	loi	française	aux	lois	et	règlements	
en	vigueur	en	France.		

En	cas	de	désaccord	persistant	sur	l’application	ou	l’interprétation	de	ces	dernières,	et	à	
défaut	d’accord	amiable,	tout	litige	sera	soumis	au	Tribunal	compétent	de	Paris.	

	

Article	10	:	Les	gagnants	

Chaque	gagnant	du	jeu-concours	« Caledonian	Dream	»	s’engage	à	:	
	

- Suivre	l’itinéraire	et	les	activités	fixés	par	les	organisateurs	lors	du	séjour	:	visites,	repas,	
hébergements,	loisirs,	etc.	
	

- Rédiger	et	poster	au	minimum	un	post	original	par	jour	sur	chacun	de	ses	comptes	de	
réseaux	sociaux	lors	de	son	séjour.	
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- Insérer	 sur	 toutes	 ses	publications	 sur	 les	 réseaux	 sociaux,	 directement	 liées	 au	 jeu-
concours	et	à	ce	séjour	en	Nouvelle-Calédonie,	les	comptes	et	hashtags	officiels	fournis	
par	l'Organisateur.	

	
- Accepter	d’être	filmé,	photographié	et	cité	par	les	organisateurs	tout	au	long	du	séjour	

en	cédant	aux	organisateurs	 intégralement	ses	droits	à	 l’image	sur	tous	 les	contenus	
captés	par	les	organisateurs	lors	du	séjour	pour	une	période	de	5	ans.	Les	organisateurs	
étant	 libres	 de	 céder	 ces	 contenus	 à	 des	 tiers	 à	 des	 fins	 promotionnelles	 pour	 les	
prestations	et	sites	touristiques	intégrés	au	parcours.	L’organisateur	s’engage	à	ne	pas	
diffuser	le	moindre	contenu	pouvant	être	jugé	comme	dégradant	par	le	gagnant.	

	
- Prendre	au	minimum	une	photo	de	chaque	prestation	 touristique	négociée	avec	nos	

partenaires	 et	 les	 remettre	 à	 l’organisateur	 en	 cédant	 ses	 droits	 d’auteur	 pour	 une	
période	de	5	ans.	L’organisateur	étant	libre	de	céder	ces	contenus	à	des	tiers	à	des	fins	
promotionnelles	pour	les	prestations	et	sites	touristiques	intégrés	au	parcours.		

	
- Répondre	aux	demandes	d’interviews	des	médias	locaux	et	étrangers	du	17	septembre	

au	 28	 octobre	 2018	 (15	 jours	 avant	 le	 départ	 jusqu’à	 15	 jours	 après	 le	 retour)	 pour	
témoigner	de	son	aventure.	

	
- Collaborer	avec	l’organisateur	à	l’issue	du	voyage	pour	la	rédaction/création	d’un	article	

ou	d’une	vidéo	d’interview	qui	retrace	les	grandes	étapes	de	son	séjour.	L’article	sera	
publié	 sur	 le	 blog	 de	 l’organisateur	 et	 il	 intégrera	 des	 liens	 vers	 les	 sites	 web	 des	
prestataires	touristiques	partenaires.	Le	gagnant	s’engage	à	repartager	l’article	sur	ses	
comptes	de	réseaux	sociaux.	

	
- Repartager	chaque	jour	la	vidéo	de	résumé	de	la	journée	publiée	par	les	organisateurs	

sur	tous	ses	comptes	de	réseaux	sociaux.		
	

- S’engager	à	ne	pas	publier	de	contenu	pouvant	nuire	à	l’image	de	la	destination	et	à	ses	
prestataires	 touristiques	 sur	une	durée	d’un	an	à	partir	de	 l’annonce	de	sa	 sélection	
pour	ce	jeu-concours.	

	
	

Article	11	:	Assurance		

Le	participant	confirme	avoir	pris	 toutes	 les	dispositions	nécessaires	quant	à	 son	assurance	
pour	 le	 voyage.	 Par	 ailleurs,	 NCTPS	 ne	 pourra	 être	 tenu	 pour	 responsable	 en	 cas	 de	
détérioration	ou	perte	d’objets	personnels	durant	le	voyage.	
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Article	12	:	Vol	parainé	par	Aircalin	

Sous	réserve	de	disponibilité	sur	les	vols	Air	France,	partenaire	Aircalin,	aux	dates	
requises	par	le	jeu.	Les	billets	devront	obligatoirement	être	émis	avant	la	date	limite	
d’émission,	31/12/2018	pour	Air	France,	19/07/2019	pour	Aircalin,	sans	quoi	la	
dotation	sera	perdue.		
Ces	billets	sont	valables,	hors	taxes	aéroport,	dont	surcharges,	en	classe	économique	
sous	réserve	de	disponibilité	dans	la	classe	de	réservation	offerte.	
Les	dotations	sont	personnelles,	indivisibles	et	incessibles	et	ne	pourront	en	aucun	cas	
faire	l’objet	d’une	quelconque	réclamation,	ni	d’un	échange	ou	de	toute	autre	
compensation	de	quelque	nature	que	ce	soit.		
Non	modifiable,	non	remboursable.	La	compagnie	étant	seule	compétente	pour	vendre	
ou	émettre	un	billet,	vous	pouvez	donc	simplement	l'offrir	à	un	tiers	sans	transaction	
financière.	Seule	Aircalin	pourra	effectuer	le	changement	de	nom.	La	cession	ou	sa	
vente	relèverait	de	l’usurpation	de	titre,	prévue	et	réprimée	par	l’art.	433-17	du	code	
pénal.	
Les	prix	n’incluent	pas	:	-	les	taxes	aéroport	-	l’acheminement	vers	l’aéroport	-		les	
transferts	aéroport	-	les	repas	-	les	dépenses	personnelles	-	les	visas	-	les	assurances	
voyages.	
Les	dotations	seront	remises	au	gagnant	sur	présentation	d’une	pièce	d’identité.	La	
réservation	et	l’émission	des	billets	devront	se	faire	auprès	des	agences	AIRCALIN	de	
chaque	marché.	En	cas	de	non	présentation	sur	le	vol	réservé,	les	billets	seront	
considérés	comme	perdus.	Les	places	sont	soumises	à	la	disponibilité	au	moment	de	la	
réservation	selon	les	dates	de	voyage.	
	
Conditions	de	voyage	vols	opérés	par	Aircalin	:	
- Vols	opérés	par	Aircalin	:	franchise	bagage	de	1PC	(max	23	kg)	+	1	équipement	

sportif	(max	23	kg),	
- Frais	pour	modification	par	billet	:	la	1ère	modification	de	date	ou	de	nom	est	

gratuite,	les	suivantes	seront	facturées	au	tarif	en	vigueur	selon	la	classe	de	
réservation,	

- Les	conditions	de	paiement	et	date	limite	d’émission	sont	précisées	à	chaque	
réservation.	Ces	conditions	doivent	être	respectées	sous	réserve	d’annulation	des	
réservations	et	d’ajustement	de	tarif	lors	d’une	nouvelle	réservation.	

	
Conditions	de	voyage	vols	opérés	par	Air	France	(billets	partenaires	offerts)	:	
- Vols	opérés	par	Air	France	(billets	partenaires	offerts)	:	franchise	bagage	de	1PC	

(max	23	kg)	en	classe	économique	et	de	2PC	(max	23kg)	en	classe	Business,	
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- Emission	du	billet	se	fera	au	plus	tôt	6	mois	avant	le	départ	et	avant	le	31	décembre	
2018,	

- Enregistrement	de	bout	en	bout	non	systématique.	A	spécifier	lors	de	
l’enregistrement	aux	aéroports	de	départ.	

- Frais	pour	modification	par	billet	:	la	1ère	modification	de	date	ou	de	nom	est	
gratuite,	les	suivantes	seront	facturées	au	tarif	en	vigueur	selon	la	classe	de	
réservation.	

	
 


