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RÈGLEMENT 
Grandir Ailleurs, 2017, 3 pages 

Mis à jour le 8 mars 2017 
 

1 premier gagnant à la date du 8 mars 2017. 
 
Il reste 01 billet A/R en jeu  

 
→ Chaque participant devient un ambassadeur de l’association, 

il s’engage donc à transmettre des informations fiables aux nouveaux parrains,  
 

lesquelles sont disponibles sur www.GrandirAilleurs.org 
 

Nous comptons sur l’honnêteté et l’engagement des participants. 

 
 
 
Le participant-ambassadeur doit nous transmettre à l’adresse claudine.civil@grandira.org :  

• Ses informations personnelles (nom, prénom, adresse postale, adresse mail 
valide et active) 

 
Si le participant-ambassadeur souhaite apparaître sur notre page internet “Notre équipe 
Ambassadeur”, il peut envoyer une photo en plus de ses informations (seul le prénom, la 
ville et la photo seront publiés) 
 
 
 
 

Liens pour le parrainage* =  
http://bit.ly/GrandirAilleurs-Dons 

ou  
http://www.grandirailleurs.org/agir/donner/  

 
*Module internet sécurisé HelloAsso 
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CONDITIONS	 
→ Pour remporter le billet d’avion, le participant-ambassadeur doit trouver LE MAXIMUM DE 
PARRAINS (donateurs mensuels) avant le 7 mai 2017:  

• Montant du parrainage : 10€ minimum par mois sur 1 an minimum (déductible 
d’impôts à 66% : le don ne coûte que 3.40 € après réduction fiscale) 

• Le joueur-ambassadeur doit trouver au minimum 4 parrains.  
• Chaque nouveau parrain trouvé doit préciser en commentaire sur HelloAsso le nom 

et prénom du participant-ambassadeur (“Je parraine Grandir Ailleurs grâce à prénom 
NOM”) 

 
 
 

Si le nom du participant-ambassadeur n’apparaît pas dans les commentaires de ses 
parrains sur Hello Asso, la validation du gagnant peut être remise en cause.  
Il convient au participant-ambassadeur d’informer les nouveaux parrains de cette règle.  

 

 
LA PERSONNE AYANT TROUVÉ  

LE PLUS DE PARRAINS  
À LA DATE DU 7 MAI  2017 (MINIMUM 4 PARRAINS)  

REMPORTE SON BILLET D’AVION  
 

 
En cas d’égalité, la première personne à avoir trouvé les parrains gagne (en fonction 
de la date du dernier don enregistré sur Hello Asso).  
 
 
 
 
 
 
 
ANNONCE	DES	GAGNANTS 
Le prénom du gagnant sera communiqué sur Facebook le vendredi 19 mai 2017 au plus 
tard. Le gagnant sera informé via l’adresse mail qu’il nous aura transmise le vendredi 19 
mai 2017 au plus tard.  
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VALIDATION 

• Le gagnant peut choisir de coupler son billet d’avion avec un séjour sur le site 
grandes-latitudes.voyage, auquel cas les agences de voyages prendront en charge le 
billet et le gagnant payera la différence à Grandes Latitudes 

• Si la participation du gagnant semble irrégulière ou malhonnête, nous nous donnons 
le droit de la rendre nulle et d’annuler les billets.   
 

 
 
BILLET	D’AVION 

• Le billet d’avion  Aller Retour pourront atteindre la valeur maximale de 1000€ 
chacun, au départ d’un aéroport international.  

• Le billet d’avion est à destination d’Antananarivo 
• Les dates du billet doivent être comprises entre juin 2017 et décembre 2018.   
• Les gagnants devront informer de la période de voyage souhaitée au moins 3 

semaines avant la date de départ. 
• Les équipes Grandes Latitudes et Grandir Aventure sont en charge de la recherche 

du billet et proposeront les différentes possibilités de dates au gagnant en fonction 
des prix.  

• L’achat du billet est à la charge des agences Grandes Latitudes et Grandir Aventure. 
 
 

Grandir Ailleurs protège les enfants en situation 
vulnérable à Madagascar depuis 2007 : prévention à la 
mise en situation de rue, protection d'urgence, 
scolarisation, formation professionnelle, 

accompagnement social, réinsertion sociale et professionnelle, soutien d'un réseau 
inter-associatif de protection de l'enfance. 
A Madagascar, nos 3 programmes sont les suivants : 

- Protection des Enfants des Rues : Activités Jour, Equipe Mobile d'Aide, 
Centre d'Hébergement Temporaire, Accompagnement Social, Externat 
- Développement local : appui au réseau OSCAPE, chantiers solidaires, 
cantine scolaire 
- Activités Génératrices de Revenus : agence de voyages solidaires, 
boutique d'artisanat, maison d'hôtes 

 
En France, notre objectif est de sensibiliser et d’éduquer le grand public à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale. Nous cherchons à donner aux citoyens 
des clés de compréhension des déséquilibres mondiaux et à encourager leur 
réflexion sur les moyens de réduire la pauvreté et les inégalités. 
 
http://www.grandirailleurs.org/ 
https://www.facebook.com/GrandirAilleurs/ 
 


