
Conditions de participation 
 

 At home in the great outdoors – une virée en canoë en 2022 avec Stetson Europe 
 

Fin de date de participation : 31/01/2022. 
 

Aéroports de départ : 
Allemagne : Munich & Francfort-sur-le-Main 

Grande-Bretagne : Londres 
Espagne : Barcelone 

Italie : Milan 
France : Paris 

Pays-Bas : Amsterdam 
Danemark : Copenhague 

Suède : Stockholm 
Russie : Moscou 

États-Unis : Atlanta, Chicago, Denver, Los Angeles 
 

Stetson Europe prend en charge les frais pour deux personnes, pour un voyage de huit jours en canoë avec le 
voyagiste Outdoor Sweden, vol aller/retour compris vers Stockholm à partir d’un des aéroports susmentionnés, 

transfert au camp compris. En complément, les participants profitent d’une nuitée en toile de tente avant le 
début du trip en canoë au camping nature du camp au bord du lac et d’une nuitée en hôtel avant le voyage 

retour dans la catégorie standard en chambre double, petit-déjeuner compris, dans un hôtel situé au centre de 
Stockholm. Pendant le trip en canoë, les nuitées peuvent être passées en camping sauvage (comme chacun le 
souhaite) ou sur des aires de repos en toute simplicité. La période de voyage peut être librement choisie entre 
mai et septembre (info disponible au 02/06/2021), est vérifiée et fixée en accord avec FWS et le voyagiste, et 

doit être prévue pour l’année 2022. Sont compris dans la prestation comment se déplacer en canoë, des 
conseils sur place, un canoë intégralement équipé, des coffres à bagages étanches, un équipement outdoor 

comme un petit réchaud, une scie ou hache, des cartes, le transfert en canoë au point de départ, une 
assistance 24h/24 en cas d’urgence, un équipement de pêche et une licence de pêche. Le gagnant reçoit une 
checklist avant son départ. Un pack outdoor Stetson, composé d’un outil multifonctions Leathermann, deux 
bouteilles Dowabo, deux casquettes de trucker, deux t-shirts thématiques Stetson et deux gymbags Stetson 

sont compris. De bonnes capacités de natation sont exigées. 

Les prestations suivantes ne sont pas comprises et doivent être fournies par le gagnant et la personne 
qui l’accompagne : taxe de séjour pour les aires de repos où il est possible de séjourner (env. 2 € par 
nuit) et le ravitaillement. Les équipements suivants sont de plus à apporter par les participants : tapis 

de sol isolant et sac de couchage, vêtements étanches, ustensiles de camping divers et effets 
personnels 

Le gagnant est déterminé par tirage au sort et notifié par courrier électronique. Le gagnant s’engage à 
répondre sous sept jours à compter de la date de notification pour faire valoir sa prétention au gain. Lorsque le 
gagnant ne peut pas être contacté avec les coordonnées fournies ou qu’il ne réagit pas à la notification dans le 

cadre des délais fixés, il est alors disqualifié et un gagnant de substitution est tiré au sort parmi les autres 
participants. Au cas où un participant est considéré comme inéligible selon les conditions de participation, un 
gagnant de substitution est alors dans ce cas aussi déterminé par tirage au sort. Une seule participation par 

personne est acceptée. Seuls des participants majeurs avec un nom correctement enregistré sont pris en 
compte. Les employés et les clients de FWS ne sont pas autorisés à participer au tirage au sort. Les photos et 

les noms des gagnants peuvent être publiés. La voie juridique est exclue. En participant au concours, le/la 
participant/e déclare accepter que Stetson Europe ainsi que toutes les parties impliquées dans le concours 

déclinent toute responsabilité pour toutes réclamations, dommages, pertes ou blessures, y compris les 
revendications de tiers nées dans le cadre de ce concours, et y compris la participation au concours elle-même 

et l’abus, l’acceptation et l’utilisation du prix. Un versement en espèces est exclu. Ce concours est soumis au 
droit allemand. La compétence juridique pour tous les litiges en relation avec ce concours relève des tribunaux 

de Cologne, Allemagne. 

 

https://visitsweden.de/aktivitaten/natur-outdoor/schwedens-natur/nachhaltiges-reisen/schwedens-jedermannsrecht-in-kurze/
https://visitsweden.de/aktivitaten/natur-outdoor/schwedens-natur/nachhaltiges-reisen/schwedens-jedermannsrecht-in-kurze/

