REGLEMENT DU JEU AQUALAND

ARTICLE 1 : La société par Action Simplifiée Aqualand, domiciliée 420 RD 559 – Camp de l’Abbé – 83601 FREJUS,
organise un jeu gratuit pour tout achat en caisse d’une station Avia de 10€ minimum pendant la période du 11 juillet
au 4 septembre 2022.

ARTICLE 2 : Ce jeu de cartes à gratter est ouvert à toute personne quel que soit son âge ou sa nationalité, à l’exception
du personnel de la S.A.S. Aqualand ou des membres de leur famille et du personnel AVIA ou assimilé.

ARTICLE 3 : Les cartes à gratter (850 000 cartes délivrant différentes offres) seront mises à disposition dans les 87
stations AVIA participantes qui sont les suivantes :

Aire du Comminges
Aire de Beaune les Mines
Aire de Bedenac Est
Aire De Bedenac Ouest
Aire de Beuzeville-Sud
Aire de Châtellerault-Usseau
Aire de Corbières Sud
Aire de Corbières-Nord
Aire de Garonne
Aire de Gradignan Périf Sud
Aire de Jaunay-Clan
Aire de la Mayenne
Aire de La Prairie
Aire de la Vendée
Aire de Le Val Raymond
Aire de l'Océan Ouest
Aire de Phalempin-Est
Aire de Porte des Landes Est
Aire de Porte des Landes Ouest
Aire de Salbris la Loge
Aire de Salbris-Theillay

Aire de Theix, La Croix
Aire de Trignac
Aire Des Ajoncs
Aire des Jardins de Villandry
Aire Des Monts De Guéret
Aire des Portes d'Angers-Nord
Aire d'Hastingues
Aire du Chavanon
Aire du Frontonnais-Sud
Aire du Pays d'Argentan
Aire du Saugon Ouest
Aire Jardin - Causses du Lot
ALLIER DOYET
ALLIER SAULZET
Antibes
AUBIGNOSC
Brignoles
CHAMP ROLAND
CRETS BLANCS
CREUX MOREAU
Draguignan

FONTANELLES
Gassin
GLANON
GROISY
HAVRINCOURT
ISLE D'ABEAU
La Ciotat
LA LOIRE
LA PALME EST
LA RESERVE
LANGRES NOIDANT
LANGRES PERROGNEY
LATITUDE 45
Le Cannet
MAGNY-COURS
MAISON DIEU
MARGUERITTES
Marseille - Le Redon
MEYRARGUES
MONT DE NIZY
MONTIGNY LE ROI

Aire de Saugon-Est

FABREGUES

Nice - Promenade

PASSY
PLAINE DU FOREZ
PORTE-LES-VALENCE
POULET DE BRESSE
ROMAGNIEU
ROUSSET
Saint Laurent du Var
SAINT LEGER
SAINT NAZAIRE LES EYMES
SAVERNE
SEREZIN
Sète
SORGUES
TARDENOIS NORD
TARDENOIS SUD
VAL DE MEUSE
VALLEIRY
VALMY LE MOULIN
VALMY ORBEVAL
VEYRE
VIDAUBAN SUD

ARTICLE 4 : Les dotations sont les suivantes :
1 Pass Famille offert Aqualand = 1 entrée enfant gratuite (de 3 à 10 ans) + 2 entrées adultes gratuites (à partir de 11
ans) valables une journée dans l’un des 8 parcs Aqualand France. Gain à retirer sur présentation de la carte à gratter
gagnante aux caisses du parc le jour de la visite. Offre valable du 22 juin au 4 septembre 2022 selon le calendrier
d’ouverture du parc choisi. Calendrier disponible sur aqualand.fr
Valeur commercial 83,00 € TTC : 1 000 lots
1 billet enfant offert Aqualand pour 2 adultes achetées aux caisses du parc = une entrée enfant (de 3 à 10 ans inclus)
gratuite valable une journée dans l’un des 8 parcs Aqualand France pour deux entrées adultes (à partir de 11 ans)
achetées. Gain à retirer sur présentation de la carte à gratter gagnante aux caisses du parc le jour de la visite. Offre

valable du 22 juin au 4 septembre 2022 selon le calendrier d’ouverture du parc choisi. Calendrier disponible sur
aqualand.fr
Valeur commercial 23,00 € TTC : 79 000 lots
1 billet adulte Aqualand au prix du billet enfant = une entrée adulte (à partir de 11 ans) valable une journée dans l’un
des 8 parcs Aqualand France au tarif enfant (de 4 à 10 ans inclus) soit 23,00€ TTC (17,00€TTC Aqualand Port Leucate).
Gain à retirer sur présentation de la carte à gratter gagnante aux caisses du parc le jour de la visite. Offre valable du
22 juin au 4 septembre 2022 selon le calendrier d’ouverture du parc choisi. Calendrier disponible sur aqualand.fr
Valeur commercial 7€ TTC : 372 000 lots
Réduction Internet = réduction de 2,50€ pour tout achat en ligne sur le site aqualand.fr de billets Liberté adulte ou
enfant en renseignant le code découvert au grattage. Offre valable uniquement sur le site Internet, non valable pour
une réduction aux caisses du parc. Offre valable du 22 juin au 4 septembre 2022 selon le calendrier d’ouverture du
parc choisi. Calendrier disponible sur aqualand.fr – Offre non valable pour Aqualand Port Leucate.
Valeur commercial 2,50€ TTC : 398 000 lots

ARTICLE 6 : Les prix offerts ne peuvent donner lieux de la part des gagnants à aucune contestation d’aucune sorte, ni
à la remise de leur contre-valeur en argent, ni à leur remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit. Ces
prix ne sont pas cumulables entre eux ou avec d’autres offres promotionnelles Aqualand.
Ni Avia, Ni Aqualand ne délivreront de duplicata. Seules les cartes à gratter d’origine font foi. Les photocopies ou
photos de cartes gagnantes ne seront pas acceptées en cas de perte de la carte à gratter originale.
ARTICLE 7 : Un seul gain par famille (même nom, même adresse) sera valable.

ARTICLE 8 : La participation au jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement.

ARTICLE 9 : Le règlement peut être consulté sur simple demande écrite à Aqualand Fréjus. Ce règlement est adressé
à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande par courrier adressé à Aqualand, domiciliée 420 RD 559 – Camp
de l’Abbé – 83601 FREJUS. Les frais de timbre pourront être remboursés au tarif lent sur simple demande écrite du
participant.

