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Salut !   
Pour Noël, iFLY Paris t’offre l’opportunité de gagner un voyage pour 2 personnes à New York. En 
réservant votre Fly Box, vous avez des chances de tomber sur le ticket Platine vous offrant un 
voyage de rêve ! 
 
Conditions et modalités de participation 
 
1. Participants :  
Ce jeu est ouvert à toute personne physique résidant en France métropolitaine, qui a réservé une 
FLYBOX à iFLY Paris ou sur le site iflyfrance.com pour un vol à Paris pendant la durée du jeu 
concours. La société se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant 
l’identité, l’adresse postale et / ou électronique des participants. 
 
2. Dates :  
Le jeu concours est actif du 24/11/2019 au 05/01/2020 jusqu'à minuit. Le ticket Platine qui donne 
accès à ce voyage pour 2 personnes à titre gracieux sera inséré dans une FLYBOX de façon aléatoire 
à partir du 24 novembre.  
Le gagnant ayant trouvé le Ticket Platine doit nous contacter impérativement avant le 05 janvier 2020 
– minuit pour profiter de son gain.  
 
3. Dotations :  
1 voyage pour 2 personnes d'une valeur de 2000,00 € TTC à gagner dans l’une des FLYBOX 
réservées entre le 24/11/2019 et le 05/01/2020. 
Les dates du voyage seront déterminées par iFLY Paris. 
Ce voyage comprend :  
. 2 Billets d’avion A/R Paris/New York 
. 3 nuits dans un hôtel 3* 
. 30 minutes de soufflerie dans l’une des souffleries New-Yorkaise 
Ce voyage ne comprend pas : 
. Assurance Annulation 
. Transferts 
 
4. Modalités de participation :  
Afin de remporter notre jeu concours, il vous suffit de réserver votre FLYBOX sur : iflyfrance.com ou 
sur place et d’avoir la chance de découvrir le ticket Platine dans votre FLYBOX.  
 
5. Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook. 
 
6. 1 Ticket Platine inséré de façon aléatoire dans les FLYBOX à partir du 24 novembre 2019. 
 
7. Sous réserve que le participant soit éligible à la pratique de la chute libre indoor 
 

  

 

 

Référence : C191103 

Date :  06 novembre 2019 

 

Objet : Règlement Jeu concours Ticket Platine Fly Box   

 


