
   
 

 
Bénéfice et notification des bénéfices 

1) Le prix à gagner: 

Lors de la finale du 14 février 2020, l'un des finalistes sera tiré au sort d'un vol pour Dubaï, qui sera assuré par le 
partenaire de coopération Emirates. Ça fait référence à: 

• Vol aller-retour Emirates pour deux en classe économique de Genève à Dubaï et retour à Genève. 

• 5 nuits en chambre double avec petit-déjeuner dans un hôtel 4 étoiles à Dubaï. 

• Transfert aéroport pour deux de l'aéroport de Dubaï à l'hôtel le jour de l'arrivée et de l'hôtel à l'aéroport de Dubaï le jour 
du départ. 

Tous les frais supplémentaires (tels que le voyage à l'aéroport en Suisse) doivent être pris en charge par le gagnant. 
Période de voyage du 17.02.2020 au 23.12.2020. Sous réserve de disponibilité. Périodes de voyage exclues: du 9 au 17 
avril; 1. mai, 21. mai, 1. juin; 26. juin - 21. août; 24. août; 10. septembre; 19. - 23. octobre. Il n'y a aucun droit à l'achat de 
Miles Skywards et à l'utilisation gratuite du service Emirates Chauffeur. 

Des prestataires tiers sont utilisés pour organiser le voyage, et leurs conditions générales s'appliquent également. En 
particulier, les conditions générales du voyagiste, des hôtels et de la société de transfert à Dubaï s'appliquent. Frais de 
suivi encourus par le gagnant avec ou via l'utilisation du prix, tels que B. Il doit supporter les frais d'arrivée et de départ 
vers ou depuis l'aéroport en Suisse, les frais de bagages supplémentaires ainsi que les repas et tous les autres frais. 

Le gagnant doit confirmer la réception de la notification de prix dans les 14 jours suivant sa réception. Sinon, ENERGY 
SWITZERLAND a le droit de tirer un nouveau gagnant. Le gagnant doit soumettre la période de voyage souhaitée à 
Emirates dans les quatre semaines suivant la réception de la notification gagnante. 

Les billets d'avion ne sont valables que pour les vols opérés par Emirates et ne sont pas extensibles, non transférables, 
non modifiables et ne peuvent être payés en espèces. Les billets d'avion sont soumis à la disponibilité, aux contrôles de 
capacité et aux conditions de transport d'Emirates, ainsi qu'aux conditions générales applicables aux billets figurant sur le 
site Web d'Emirates à tout moment. Les sièges peuvent ne pas être disponibles sur tous les vols. 

Les billets d'avion ne sont pas valables pour les réservations de compagnies aériennes partenaires, les vols en partage 
de code ou inter-lignes, ni pour l'utilisation d'autres produits ou services. 

Le gagnant et éventuellement son invité doivent voler ensemble aux mêmes dates et prendre le même vol aller et retour. 
Si un gagnant ou l'invité ne peut pas utiliser les billets d'avion, aucun paiement en espèces ne sera offert. Tous les 
documents de voyage et visas doivent être à jour et sont à la charge du gagnant et, le cas échéant, de l'invité. Les billets 
d'avion ne comprennent pas l'accès aux salons Emirates. Les miles de vol ne peuvent pas être gagnés sur les vols. 

Le transport est soumis aux conditions générales suivantes: 

Conditions générales de transport des passagers et des bagages et documents de voyage Emirates, y compris les billets 
d'avion et les lettres de transport aérien, émises par Emirates; 

Les règles d'exploitation d'Emirates applicables de temps à autre; et les règles d'immigration applicables au détenteur 
d'un billet. Sous réserve des restrictions énoncées dans la Convention de Varsovie de 1929 (telle que modifiée par le 
Protocole de La Haye de 1955), la Convention de Montréal de 1999 et ses documents de voyage (y compris, mais sans 
s'y limiter, les billets d'avion et les lettres de transport aérien). Emirates n'assume aucune responsabilité envers 
quiconque pour d'éventuelles responsabilités, pertes, réclamations, coûts ou dépenses résultant directement ou 
indirectement de l'utilisation des billets d'avion mis à disposition conformément à la promotion. Les taxes et frais d'État 
encourus pour les voyages réservés sur un billet d'avion Emirates sont à la charge du passager et varient selon 
l'itinéraire. Les taxes et frais d'État sont susceptibles de changer, comme l'exige la loi. 

Le gagnant supporte les éventuels frais d'excédent de bagages et de bagages encombrants, les frais de bagages 
supplémentaires et les frais pour les produits et services vendus séparément. Le passager doit payer toutes les taxes et 
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tous les frais applicables au moment de la réservation. Le gagnant et, le cas échéant, son invité sont responsables de 
tous les autres frais et dépenses associés à l'échange des billets d'avion, y compris, mais sans s'y limiter, l'assurance 
voyage, les frais de vol, les repas, les frais de transfert (autres que ceux indiqués ci-dessous) et tout autre autres frais 
accessoires. 

Les dispositions générales d'Emirates s'appliquent également: 
https://www.emirates.com/ch/french/sitetools/terms_and_conditions.aspx?cs=Y 

La notification gagnante sera diffusée en direct par téléphone au plus tard le 14.02.2020. Les gains sont des prix en 
nature. Un paiement en espèces au lieu du profit ou un retour du profit contre paiement en espèces n'est pas possible. 
Un transfert du bénéfice est également exclu. 

Le gagnant et son compagnon doivent satisfaire aux exigences nationales d'entrée à Dubaï. En particulier, ils doivent être 
en possession d'une pièce d'identité valide (passeport) qui répond aux exigences de l'État de Dubaï pour prouver leur 
identité. Le gagnant et son accompagnateur doivent se familiariser avec les réglementations, lois et dispositions 
applicables de Dubaï avant d'entrer dans le pays. 

Le gagnant s'engage également à reconnaître le règlement intérieur applicable à l'hôtel comme règlement contraignant et 
à agir en conséquence. Si la demande de voyage ou d'accès à Dubaï échoue en raison de vices de forme (passeport ou 
similaire), ENERGY SWITZERLAND n'est pas obligé de le remplacer. 
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