Shape Your Trip –
Règlement du concours

Un projet de

Supporté par

Organisateur: Fondation myclimate
Structure du concours: Adolescents et jeunes adultes planifient des projets de voyages
durables qu’ils présentent dans le cadre du concours. Le concours est ouvert aux participants
impliqués par leur école ainsi qu’aux groupes de voyage individuels qui en auraient entendu
parler autrement.
Les voyages les plus innovants, durables et pertinents seront récompensés par un jury
d’experts en voyages et recevront un soutien financier pour la réalisation de leur voyage. Les
voyages jugés durables seront mis en ligne sur le site (www.myclimate.org) à titre d’exemples
et comme boîte à idée pour d’autres voyages durables.
Personnes autorisées à participer: Est autorisée à participer toute personne physique
résidant en Suisse, et âgée de 14 à 25 ans. Tout participant mineur doit obtenir l’autorisation
des responsables légaux pour participer au concours. L’organisateur pourra demander à tout
participant mineur de justifier de cette autorisation. Sont exclus de la participation au concours
les organes et employés de l’organisateur ainsi que toute personne professionnellement
impliquée dans le concours. La participation au concours est gratuite et n’exige aucun achat de
produits ou de services auprès de l’organisateur. En participant au concours, les participants
confirment avoir accepté les présentes conditions de participation.

Durée du concours: août 2021 – 4 juin 2022
Pour participer, les participants doivent compléter intégralement le formulaire disponible sur le
site (www.myclimate.org/shapeyourtrip-concours) (version «voyage individuel» ou «voyage de
classe») et l’envoyer à l’organisateur (shapeyourtrip@myclimate.org).
Critères concernant le plan de voyage: Pour que le dépôt soit valide, le plan de voyage décrit
doit respecter les critères suivants:
– Le groupe de voyage se compose d’une à 30 personnes maximum.
– Le voyage dure au minimum 4 jours et au maximum 8 semaines.

Prix:
Prix pour les voyages de classe:
– 1x 2000.– CHF pour le budget voyage
– 1x quatre nuitées pour la classe entière dans une auberge de jeunesse suisse de
votre choix
Prix pour les voyages individuels:
– 6x 500.– CHF pour le budget voyage
– 4x bons d’une valeur de 500.- CHF pour des nuitées en auberge de jeunesse
suisse
Les prix sont sponsorisés par les CFF et les Auberges de Jeunesse Suisses.
Les prix ne pourront en aucun cas être échangés contre leur valeur en espèces ou contre un
autre prix.
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Désignation du gagnant: Tous les projets déposés sont enregistrés par la fondation
myclimate. Le dépôt d’un voyage ne garantit pas de remporter un prix automatiquement. Les
gagnants seront désignés parmi tous les projets valides par un jury indépendant qui se réunira
à huis clos à la clôture du concours.
Notification des gagnants: Les gagnants seront notifiés par e-mail à l’adresse indiquée lors
du dépôt du projet. Pour accepter le prix, les gagnants devront répondre par écrit dans un délai
de 14 jours après la première prise de contact. Dans le cas où les gagnants ne donnent pas de
réponse dans un délai de 14 jours après la première prise de contact, l’organisateur se réserve
le droit de disqualifier ces gagnants. Le prix pourra ensuite être décerné à d’autres gagnants qui
seront désignés comme décrit ci-dessus.
Réservation du voyage: Les gagnants doivent, dans l’année qui suit la première prise de
contact écrite, réserver le voyage tel que décrit dans leur participation (au moins les moyens de
transports et l’hébergement) et transmettre les justificatifs de réservation à l’organisateur selon
les instructions reçues lors de la première prise de contact. Le versement du prix ne sera
effectué qu’après réception des justificatifs de réservation et vérification par l’organisateur. Le
prix sera versé par virement bancaire sur un compte privé indiqué par les gagnants. Les
gagnants recevront, en plus, une marque de reconnaissance personnelle sous la forme d’un
diplôme délivré par l’organisateur.
Usage des données: En participant au jeu-concours, le participant autorise l’organisateur à
utiliser ses données personnelles ainsi que les contenus et idées soumis dans le cadre du
concours à des fins d’étude de marché et de publicité. Le participant accepte expressément que
les données collectées puissent également être consultées par des tiers et transmises et
évaluées à l’étranger. Nos CG (https://www.myclimate.org/fr/cgv/) et notre déclaration de
confidentialité (https://www.myclimate.org/fr/politique-de-confidentialite/) restent applicables.
Exclusion du concours, clôture anticipée, responsabilité: En cas de manipulation ou de
tentative de manipulation du concours et/ou de violation du règlement du concours ou des
bonnes mœurs et/ou de tentative d’influencer le concours de manière déloyale par des
participants, l’organisateur se réserve le droit, sans être tenu de se justifier, de disqualifier et
d’exclure du concours ces participants sans préavis ou de révoquer leurs prix et, le cas
échéant, de demander la restitution de leurs prix.
L’organisateur se réserve le droit de mettre fin au concours ou de prolonger le concours à tout
moment sans préavis et sans être tenu de se justifier. Cela s’applique en particulier dans le cas
où des raisons techniques ou légales empêchent le bon déroulement du concours. Dans un tel
cas, les participants ne pourront faire valoir aucune revendication à l’encontre de l’organisateur.
L’organisateur décline toute responsabilité envers les gagnants pour toute perte ou tout
dommage découlant du concours, du traitement des données ou du gain ou en relation avec
ceux-ci.
Le concours est régi par le droit suisse.
Tout recours juridique est exclu.
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