
 
REGLEMENT COMPLET DU 

GRAND TIRAGE AU SORT 
 

WEST FOREVER 2020 
 
 
 
 
ARTICLE 1 – Société Organisatrice 
 
La société WEST FOREVER, SAS au capital de 7622,45 euros, immatriculée au RCS de 
Strasbourg sous le numéro 403 469 984 et dont le siège social est sis 32 rue du bassin d’Austerlitz, 
67100 STRASBOURG (ci-après « la Société Organisatrice » ou « West Forever »), organise un jeu 
avec obligation d’achat et tirage au sort pour tous les Participants effectuant un Voyage du 1er 
janvier 2020 au 15 décembre 2020 inclus (ci-après « le Grand Tirage au Sort »). 
 
On entend par « Voyage » toute réservation auprès de la société organisatrice d’une prestation à 
forfait incluant un vol, une réservation de véhicule (moto ou voiture) et une réservation d’hôtel 
pour une période d’au moins une semaine (6 nuits et 6 journées de location de véhicule) (ci-après 
« le Voyage »). Sont donc éligibles, tous les circuits du catalogue de West Forever ainsi que tous 
les voyages Easyride remplissant les conditions précédemment énoncées. 
 
 
 ARTICLE 2 – Conditions de participation 
 
La participation au Grand Tirage au Sort est réservée aux personnes majeures quels que soient 
leur nationalité et leur lieu de résidence, ayant effectivement réalisé un Voyage, au sens de l’article 
1 précité,  avec la Société West Forever à l’exclusion des membres de la Société Organisatrice, de 
ses prestataires pour cette opération et des membres de leur famille respective, ainsi que les 
salariés, membres, dirigeants de la Société et des concessions Harley Davidson  et des membres 
de leur famille respective.  
 
La réalisation effective du Voyage entre le 1er janvier 2020 et le 15 décembre 2020 inclus est une 
condition impérative de participation. Toute annulation d’un Voyage programmé pour cette 
période s’oppose, quelle qu’en soit la raison, à une participation au Grand Tirage au Sort.   
 
 
ARTICLE 3 – Modalités de participation et déroulement du Grand Tirage au Sort 
 
3.1 Modalité de participation  

Chaque voyageur satisfaisant aux conditions prévues à l’article 2 se voit offrir la possibilité de 
participer au tirage au sort, qu’il soit conducteur ou passager.   

Si le voyageur a déjà effectué des Voyages, tels que définis précédemment, avec la Société West 
Forever, il bénéficiera d’autant de chances supplémentaires que de Voyages déjà réalisés, sans 
limitation de nombre. Ainsi, par exemple, si le voyageur a déjà effectué deux Voyages par le passé 
(voyage réalisé depuis la création de West Forever, c.-à-d. depuis janvier 1996), et qu’il s’inscrit à 
un Voyage cette année (voyage qui doit être réalisé entre le 1er janvier et le 15 décembre 2020), il 



bénéficiera de trois possibilités d’être tiré au sort. Le Grand Tirage au Sort ayant pour vocation de 
récompenser les Voyageurs fidèles et « récidivistes ».  

Si le voyageur est membre du programme Harley-Davidson HOG et est en mesure de présenter 
une carte d’adhésion à jour, il bénéficiera d’une chance supplémentaire d’être tiré au sort. Ainsi, 
par exemple, un client qui réalise son premier Voyage avec West Forever et qui est affilié au 
HOG, bénéficiera de deux possibilités d’être tiré au sort. Le Grand Tirage au Sort ayant pour 
vocation de favoriser le partenariat Harley-Davidson, West Forever étant un voyagiste officiel 
« Harley-Davidson Authorized Tours ». 

Les Voyageurs « récidivistes » qui sont également membre du programme HOG cumulent leurs 
avantages. 

Pour participer, le client doit manifester sa volonté en cochant une case dédiée sur le bulletin 
d’inscription de son Voyage en fonction de son statut de conducteur ou de passager. Celle-ci 
indique sa volonté de participer au tirage au sort pour tenter de gagner une moto Harley-
Davidson dans les conditions du présent règlement.  

Toute participation au Grand Tirage au Sort non-conforme aux conditions exposées dans le 
présent Règlement ne sera pas prise en compte et sera considérée comme nulle. 

3.2 Déroulement du Grand Tirage au Sort 
 
Le Grand Tirage au Sort sera réalisé entre le 1er et le 15 décembre 2020 sous le contrôle d’un 
huissier de justice. Le Gagnant du Grand Tirage au Sort sera désigné à l’issue du tirage au sort et 
sera informé au plus tard une semaine après le tirage.  
 
 
ARTICLE 4 – Dotation du Grand Tirage au Sort 
 
Le présent tirage au sort est doté en 2020 du lot suivant :  
 

- Une moto Harley-Davidson Road King Spécial, modèle 2020 d’une valeur affichée à ce 
jour de 26.610 euros. 
 

Le lot attribué ne pourra faire l’objet d’aucune modification, échange ou d’une quelconque 
contrepartie, même partielle en numéraire ou sous toute autre forme. 
 
 
 
 
ARTICLE 5 – Droit à l’image du gagnant  
 
En participant au présent tirage au sort, les clients Lauréats acceptent d’ores et déjà de céder, à titre 
gracieux leur droit à l’image et droit de la personnalité.  
 
Le Gagnant accepte d’être pris en photo ou d’être filmé avec la moto gagnée et autorise les 
sociétés West Forever et Harley-Davidson à utiliser son image et à dévoiler son identité, dans le 
seul but de faire valoir l’issue du tirage au sort et de promouvoir l’opération notamment sur les 
supports de communication de West Forever tels que les sites internet de West Forever et 
d’Harley-Davidson, ainsi que sur les réseaux sociaux, le catalogue West Forever, la newsletter. 
 



Le Gagnant s’engage à régulariser cette cession de droit à l’image en signant la clause de cession qui 
sera jointe à l’e-mail l’informant de sa sélection. 
 
Le Gagnant devra retourner à la Société Organisatrice dans un délai de 8 jours après réception de l’e-
mail ledit document de cession de droits dûment signé.  
 
 
 
ARTICLE 6 – Attribution du lot  
 
Une fois reçue la cession de droits dûment signée, le Gagnant sera mis en relation avec le 
Concessionnaire Harley-Davidson Partenaire de West Forever et choisi par West Forever, en 
charge de la commande, de la préparation et de la livraison de la moto, le plus proche de son lieu 
d’habitation. 
 
Les frais de mise en circulation et d’immatriculation de la moto, ainsi que d’éventuels frais de 
livraison par transporteur ne sont pas prévus. Le lot ne consiste qu’en l’achat du modèle présenté 
à l’Article 4 sans aucune option ou modification, ni aucun service additionnel. 
 
Tout lot non-réclamé dans le délai de deux mois suivant la mise à disposition par le 
Concessionnaire Harley-Davidson, partenaire de West Forever, sera considéré comme 
abandonné par le gagnant. Le lot non-retiré dans le délai précité ne pourra pas être réclamé à la 
Société Organisatrice et restera la propriété de cette dernière. 
 
En cas de non-respect du délai de retrait du lot, ce dernier ne sera pas remis en jeu et demeurera 
la propriété de la Société Organisatrice, qui en disposera librement. 
 
 
 
ARTICLE 7 – Limitation de responsabilité  

La responsabilité de la Société Organisatrice se limite à la seule offre du lot gagnant et ne saurait en 
aucun cas être engagée quels que soient les incidents susceptibles de survenir à l’occasion de son 
utilisation. 

La Société Organisatrice se réserve le droit d'écourter, de proroger, de modifier ou d'annuler le 
Grand Tirage au Sort si des circonstances exceptionnelles ou indépendantes de sa volonté 
l'exigeaient et/ou pour assurer la sécurité, l’équité, l’intégrité ou le bon déroulement du Grand 
Tirage au Sort. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 

En cas de suspicion de fraude, la Société Organisatrice se réserve le droit de procéder à toute 
vérification qu’elle jugera utile. Toute manœuvre frauduleuse ou déloyale avérée entraînera 
l’exclusion immédiate, définitive et sans préavis du participant.  
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 8 - Règlement 
 
Le présent règlement est établi en langue française, qui seule fait foi. 
 
Le présent règlement est déposé en l’étude de Me Alain SCHNEIDER, SCP Alain 
SCHNEIDER & Sonia STOLTZ-KNOCHEL, 34 rue du Faubourg de Pierre, 67000 
STRASBOURG, huissiers de justice associés. Il est disponible pour tous sur simple demande à 
l’étude. 
 
Pendant toute la durée du tirage au sort, le présent règlement sera également accessible via le lien 
internet www.westforever.net/reglement-grandtirageausort 
 
Toute modification du tirage au sort et du règlement fera l’objet du dépôt d’un avenant auprès de 
l’étude de Me Alain SCHNEIDER, SCP Alain SCHNEIDER & Sonia STOLTZ-KNOCHEL, 
34 rue du Faubourg de Pierre, 67000 STRASBOURG, huissiers de justice associés. 
 
 
ARTICLE 9 - Acceptation et application du Règlement 
 
La participation au Grand Tirage au Sort implique l’acceptation sans réserve du présent 
Règlement et l’arbitrage en dernier ressort de la Société Organisatrice pour tout litige concernant 
sa validité, son exécution ou son interprétation. 
 
 
 
ARTICLE 10 - Litige 
 
Le présent Règlement est soumis à la loi française.  
Tout différend lié à l'application ou l'interprétation du présent Règlement sera souverainement 
tranché par la Société Organisatrice. Aucune contestation ne sera prise en compte passé un délai 
d'un mois après la clôture du Grand Tirage au Sort. 
 
 
ARTICLE 11 – Données personnelles 

Les coordonnées des participants seront collectées et traitées informatiquement.  

Les informations recueillies concernant les participants sont uniquement utilisées dans le cadre du 
tirage au sort et de la remise du lot. 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles 2016/679, 
chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de retrait du 
consentement, d’un droit à la limitation du traitement, à la portabilité des données et du droit 
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

Pour exercer ces droits, les participants pourront adresser leur demande par mail à la Société 
Organisatrice à l’adresse suivante : La société WEST FOREVER sise 32 rue du bassin 
d’Austerlitz, 67100 STRASBOURG. 

 
 


