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RÈGLEMENT OFFICIEL : Promotion 2022 d’incitation au visionnage de l'Overwatch League
APERÇU : La Promotion 2022 d’incitation au visionnage de l’Overwatch League (la « Promotion ») prévoit une
récompense de cinq (5) jetons gratuits (tel que défini ci-après) pour chaque heure visionnée de matches en live
de l’Overwatch League, ainsi que d’autres matches en live sélectionnés visionnés sur les Plateformes (tel que
défini ci-après). Plus de détails ci-dessous.
AUCUN ACHAT NI PAIEMENT N’EST NÉCESSAIRE POUR POUVOIR PARTICIPER À UN TIRAGE AU SORT OU
REMPORTER UN JETON. EFFECTUER UN ACHAT N’AUGMENTERA PAS VOS CHANCES DE GAGNER DES JETONS.
VOUS ÊTES ÉLIGIBLE POUR PARTICIPER À CETTE PROMOTION UNIQUEMENT SI VOUS RÉSIDEZ DANS L’UN DES PAYS
MENTIONNÉS À L’ARTICLE 3.
EN PARTICIPANT, VOUS ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ AU PRÉSENT RÈGLEMENT OFFICIEL ET VOUS ÊTES TENU DE LIRE
ATTENTIVEMENT CE RÈGLEMENT OFFICIEL. IL COMPORTE UNE PARTIE A (QUI S’APPLIQUE À TOUS LES
PARTICIPANTS), UNE PARTIE B (QUI S’APPLIQUE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA)
ET UNE PARTIE C (QUI S’APPLIQUE À TOUS LES PARTICIPANTS RÉSIDANTS HORS DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA).
PARTIE A : CONDITIONS APPLICABLES À TOUS LES PARTICIPANTS
1. CO-SPONSORS : Les co-sponsors (ou promoteurs) de cette Promotion sont (collectivement dénommés
« Sponsors ») :
L’Overwatch League, LLC, One Blizzard Way, Irvine, CA 92618 Blizzard Entertainment, Inc., One Blizzard Way,
Irvine, CA 92618 YouTube n'est ni un sponsor, ni affilié à cette Promotion.
2. CONDITIONS ET DÉLAIS DE LA PROMOTION : La Promotion débute le jeudi 5 mai 2022, ou autour de cette date,
et se termine le 31 décembre 2022, ou autour de cette date (la « Période de Promotion »). Chaque match prévu
dans le cadre d’une saison régulière d’une ligue officielle, d’un tournoi éliminatoire et d’une grande finale de
l’Overwatch League, ainsi que tout autre match en live sélectionné par les Sponsors en 2022 (chacun étant un
« Match »), et se déroulant au cours de la Période de Promotion, constituera un événement promotionnel bien
distinct en vertu du présent Règlement Officiel. Aux fins de clarification, les Sponsors peuvent, à leur entière
discrétion, intégrer un ou plusieurs match(es) externe(s) à l’Overwatch League dans cette Promotion.
3. ÉLIGIBILITÉ : La Promotion est ouverte et proposée aux résidents légaux de la majorité des pays. Les résidents
légaux de Cuba, d’Iran, de la République populaire démocratique de Corée, du Soudan, de Crimée, de la
prétendument appelée République populaire de Donetsk, et de la prétendument appelée République populaire de
Luhansk, et de la Syrie, et d’autres pays où cela est limité ou interdit par la loi, ne sont pas éligibles pour participer
à la Promotion. Les résidents légaux de la République populaire de Chine (ce qui, aux fins du présent règlement,
exclut Hong Kong, Macao et Taïwan) et du Japon ne sont pas éligibles pour participer à la Promotion. Pour
l’Argentine, cette promotion doit être considérée comme un règlement temporaire pour l’octroi d’avantages
(Jetons) aux joueurs dûment inscrits en vertu du présent Règlement officiel.
Pour être éligible pour participer à la Promotion, vous devez également être âgé de 13 ans ou plus au moment de
l’inscription. Si vous êtes mineur (tel que déterminé par la loi de votre pays de résidence), vous devez obtenir
l’autorisation d’un parent ou d’un tuteur pour participer à la Promotion. La Promotion devient caduque dès lors
qu’elle est limitée ou interdite par la loi. Les employés, cadres et directeurs des Sponsors, ainsi que leurs sociétés
mères et affiliées, leurs agences de publicité, de promotion et de production, les fournisseurs des récompenses, les
webmasters et fournisseurs Web, les vendeurs, fournisseurs et partenaires de production/distribution et leurs
cadres, directeurs, employés, représentants et mandataires respectifs (conjointement dénommés les « Entités de
Promotion » avec les Sponsors) ainsi que les personnes à leur charge, leur famille proche (époux(se) et parents,
enfants, frères et sœurs, ainsi que leurs époux respectifs, quel que soit leur lieu de résidence) et/ou les membres

de leur foyer, qu’il y ait ou non un lien de parenté entre eux, ne sont pas éligibles pour participer à cette
Promotion.
En s’inscrivant, les participants acceptent le présent Règlement officiel et toutes les décisions des Sponsors, qui
sont définitives et exécutoires à toutes fins prévues par cette Promotion, sauf si elles sont contestées
conformément à l'Article 17(le cas échéant).
Pour être éligible pour participer à cette Promotion, vous devez posséder un compte en règle avec Blizzard
Entertainment (« Blizzard ») et conforme à toutes les conditions applicables. Les comptes Blizzard sont gratuits et
peuvent être créés sur https://us.battle.net/login/en/.
4. COMMENT PARTICIPER : Les spectateurs des Matchs sur les plateformes suivantes (chacune étant une
« Plateforme ») seront éligibles pour participer à la Promotion (détails ci-après) en suivant les étapes suivantes :
Spectateurs sur Overwatchleague.com et sur l’application Overwatch League :
1.
2.

Créer ou connectez-vous à votre compte Blizzard sur www.overwatchleague.com, ou connectez-vous sur
votre compte Blizzard sur l’application Overwatch League.
Visionnez un live stream d’un Match pour la durée requise au cours de la Période de Promotion.

Spectateurs des chaînes YouTube de l’Overwatch League :
1.
2.
3.

Créer ou connectez-vous à votre compte YouTube sur un ordinateur personnel (PC) ou l'application
mobile YouTube.
Associez votre compte Blizzard à votre compte YouTube.
Visionnez le nombre d’heures requises d’un match en direct sur la chaîne YouTube officielle de
l’Overwatch League pendant la Période de Promotion sur PC ou sur via l’application mobile YouTube.

Les présentes conditions de participation (tel qu’applicables en fonction de la plateforme de visionnage)
constituent les « Conditions initiales ». Notez que les spectateurs de toute autre plateforme ne seront pas éligibles
à participer.
A. Jetons - Tous les spectateurs ayant satisfait aux Conditions initiales et visionnant le livestream d’un Match
recevront cinq (5) Jetons (tel que défini à l’Article 6) par heure (1) de visionnage. Les Sponsors peuvent, à leur
entière discrétion, attribuer des Jetons supplémentaire par heure (des « Jetons doubles » par exemple). Aucun
tirage au sort ni méthode aléatoire n’est utilisé(e) dans le cadre de cette Promotion.
Désinscription :
Si un participant ne souhaite par être automatiquement inscrit à la Promotion, ou souhaite se désinscrire de la
Promotion, il devra procéder comme suit :
Spectateurs sur Overwatchleague.com et sur l’application Overwatch League : Pour se désinscrire de la
Promotion, le participant doit se déconnecter de son compte Overwatch League ou Blizzard (le cas échéant) avant
de visionner un Match.
Spectateurs des chaînes YouTube de l’Overwatch League : Pour se désinscrire de la Promotion, le participant doit
soit (i) se déconnecter de son compte YouTube ; ou (ii) dissocier son compte YouTube de son compte Blizzard via
les paramètres de YouTube.

5. NOTIFICATION ET VÉRIFICATION DES PRIX : Dans les 48 heures suivant la conclusion de chaque Match
applicable, et sur détermination des participants éligibles par les Sponsors (ou les personnes désignées par les
Sponsors), les événements suivants se produiront : (a) Les Jetons seront crédités sur les comptes Blizzard des
personnes qui les ont gagnés, conformément à la section 4A ci-dessus, sous réserve du respect du présent
Règlement officiel. Les participants jouant sur les consoles Xbox One®/ Xbox Series X|S®, Nintendo Switch et
PlayStation®4 / PlayStation®5 doivent avoir associé leur compte Xbox Live, Nintendo ou PlayStation®Network à
leur compte Blizzard afin de pouvoir recevoir les Jetons. Une licence client de jeu Overwatch valide est requise
pour pouvoir recevoir les Jetons dans le jeu Overwatch. Si vous avez un jeu Overwatch client associé à votre
compte Blizzard (et si votre compte Xbox Live, Nintendo ou PlayStation®Network y est également associé comme
prévu ci-dessus), les Jetons apparaitront sur votre compte Blizzard Overwatch sans aucune autre action nécessaire
de votre part. Sinon, les Jetons seront conservés pour vous jusqu’à ce que vous liiez un jeu Overwatch client à
votre compte Blizzard et ce jusqu’à la date d’expiration (tel que détaillé à l’article 6 ci-dessous). Le non-respect du
présent Règlement officiel peut entraîner la disqualification et la confiscation de la récompense.
6. JETONS :
Les jetons Overwatch League sont des objets virtuels qui peuvent être échangés contre des objets virtuels liés à
Overwatch League dans le jeu Overwatch client (chacun étant, un « Jeton »). Les Jetons n’ont aucune valeur de
rachat au comptant, ne sont pas cessibles et ne peuvent être échangés de quelque manière que ce soit. Les Jetons
seront directement ajoutés sur le compte Blizzard des participants sans qu’aucune autre action de leur part ne soit
nécessaire (sous réserve de l’Article 5 ci-dessus). L’utilisation des Jetons est sous réserve de toutes les conditions
applicables à la licence de jeu Overwatch, y compris notamment le Contrat de licence utilisateur de Blizzard,
disponible ici. Les Jetons qui sont attribués mais non « échangés » dans un jeu Overwatch client (y compris
notamment en associant un compte Xbox Live, Nintendo ou PlayStation® Network à votre compte Blizzard) avant
le samedi 31 décembre 2022 expireront et ne seront pas remplacés. Les Jetons utilisés dans un jeu Overwatch sur
une plateforme (PC, Xbox One®/ Xbox Series X|S®, Nintendo Switch ou Playstation® 4/ PlayStation®, par exemple)
ne pourront pas être utilisés sur un compte de jeu Overwatch sur une autre plateforme. Les participants sont seuls
responsables du versement aux autorités fiscales compétentes de toutes taxes dues relativement à l’obtention des
Jetons.
7. PUBLICITÉ : Sauf lorsque cela est interdit par la loi, chaque participant convient de participer à la publicité
raisonnable de la Promotion tel que raisonnablement requis par les Sponsors à cet égard. Les Sponsors se
réservent le droit de publier le nom, la photographie et le pays de résidence de chaque participant sur leur liste de
participants et sur leurs sites Web.
8. CONFIDENTIALITÉ : En participant à la Promotion, les participants reconnaissent par la présente que Overwatch
League, LLC peut collecter et utiliser leurs données personnelles conformément aux lois et règlementations
applicables et à sa Politique de confidentialité, disponible sur https://overwatchleague.com/en-us/legal/privacypolicy et que leurs données personnelles sont partagées avec Blizzard Entertainment, Inc. aux fins d’exécution de
la Promotion. Blizzard Entertainment, Inc. traitera les données personnelles uniquement conformément aux lois et
règlementations applicables et à sa Politique de confidentialité, disponible sur http://us.blizzard.com/enus/company/about/privacy.html. Les participants confirment qu’ils ont reconnu les deux politiques de
confidentialité. Les informations personnelles des participants peuvent être transférées vers États-Unis
d'Amérique aux fins de cette promotion. Les participants ont le droit d’accéder à leurs données personnelles, de
demander leur suppression ou leur mise à jour, et en faire la demande conformément à la procédure décrite dans
ces deux politiques de confidentialité. Les participants éligibles résidant à Taïwan doivent se référer à la Politique
de confidentialité de Blizzard Entertainment disponible ici : http://tw.blizzard.com/zhtw/company/about/privacy.html. Les participants éligibles résidant en Corée du Sud doivent se référer à la
Politique de confidentialité de Blizzard Entertainment disponible ici : https://www.blizzard.com/kokr/company/about/privacy.html.

9. DROITS DES SPONSORS : Chacun des Sponsors se réserve le droit, à tout moment et à leur entière discrétion,
de :
•
•
•

vérifier l’éligibilité de tout participant (y compris leur âge et leur lieu de résidence) ;
disqualifier tout participant ayant profité de ou trafiqué le déroulement de la Promotion, ou s’y étant
inscrit par des moyens frauduleux, ou suspecté par le Sponsor d’avoir manqué au présent Règlement
officiel ; et
disqualifier tout participant postant un message ou un commentaire sur les chaines de réseaux sociaux
et/ou fonctionnalités interactives du Sponsor ou de Blizzard qui est, de l’avis du Sponsor, inapproprié,
offensant ou affectant les autres participants, les fans du Sponsor ou visant directement le Sponsor, ou
qui est contraire à la loi applicable, ou visant directement l’un ou plusieurs des Sponsors, ou qui est
contraire à la loi applicable, ou aux conditions d’utilisation ou de service du vendeur ou du fournisseur
du/des Sponsor(s) (y compris les directives communautaires ou autres conditions régissant les conduites
acceptables) et de supprimer ce message ou commentaire.

Les Sponsors se réservent le droit de prolonger, de révoquer, de modifier ou de suspendre la Promotion ou le
présent Règlement officiel à tout moment si des circonstances hors de leur contrôle (qui n’auraient pas pu être
raisonnablement prévues au moment de cette Promotion et qui n’auraient pas pu être évitées de façon
appropriée) rendent ces mesures inévitables.
10. CONTACT : Si vous avez des questions relatives à cette Promotion, contactez le service client de Blizzard ici.
PARTIE B : CONDITIONS APPLICABLES AUX PARTICIPANTS RÉSIDANT AUX ÉTATS-UNIS
Les conditions suivantes s’appliquent uniquement aux participants résidant aux États-Unis et au Canada :
11. CONDITIONS DE PARTICIPATION : Les participants conviennent que les Entités de la Promotion et que
YouTube ne pourront être tenus responsables en aucun cas, et seront dégagés de toute responsabilité en cas de
blessures, pertes ou dommages subis par toute personne, y compris tout décès ou tout dégât matériel résultant en
tout ou partie, directement ou indirectement, de l’acceptation, de la possession, de l’abus ou de l’utilisation des
Jetons, ou de la participation à la Promotion ou à toute activité associée à la Promotion, ou pour toute erreur
d’impression, de production, typographique, humaine ou autre lors de l’impression, la remise ou l’annonce de tout
Jeton.
12. LIMITES DE RESPONSABILITÉ : Les Entités de Promotion et YouTube ne sont pas responsables des inscriptions
illisibles, perdues, en retard, endommagées, détruites, incorrectes, incomplètes, insuffisamment affranchies,
inintelligibles, non-délivrées, détournées, tronquées ou volées ; ou en cas de réseau, satellite, réseaux ou lignes
téléphoniques, tours de téléphonie mobile ou équipements mobiles(y compris les combinés), systèmes
informatiques en ligne, équipements informatiques, logiciels, virus ou bugs, serveurs ou fournisseurs, ou autres
connexions, disponibilités ou accessibilité ou équipements incomplets, incorrects, perdus, interrompus ou
indisponibles ; ou en cas de mauvaise communication, ou d’échec de transmission informatique, téléphonique,
cellulaire, satellitaire ou par câble ou d’échec sur les lignes ou tout autre défaut technique ; ou en cas de
transmissions mélangées, brouillées, retardées ou détournées, de dysfonctionnement, de défaillance ou de
problème de matériel ou de logiciel, ou en cas d’erreurs ou de problèmes de tous types, notamment
typographiques, d’impression, humains, techniques, mécaniques, électroniques, de réseau ou autres, y compris
notamment toutes erreurs ou tous problèmes qui peuvent survenir dans le cadre de l’administration de la
Promotion, ou en cas de mauvaise saisie de l’inscription ou de toute autre information. Les personnes trafiquant
ou abusant de tout aspect de la Promotion ou du site Web, tel que déterminé à la seule discrétion des Sponsors,
seront disqualifiées (et toutes leurs inscriptions seront caduques) et les Sponsors se réservent le droit d’annuler
l’éligibilité de ces personnes à participer à cette promotion et à toute promotion ultérieure des Sponsors. Les
inscriptions générées au moyen d’un robot, d’un programme, d’un script, d’une macro ou par tout autre processus

automatisé, ou autre moyen contournant le processus d’inscription, seront disqualifiées. Les Entités de promotion
ne sont pas responsables des préjudices ou dégâts subis par l’ordinateur des participants ou de toute autre
personne, suite à la participation à cette Promotion ou au téléchargement d’éléments depuis un site Web associé à
la Promotion. Si l’un des aspects de la Promotion semble être, de l’avis des Sponsors, compromis par un virus, un
ver, un bug, une intervention humaine non-autorisée ou par toute autre cause qui, de l’avis des Sponsors,
corrompt ou entrave l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le bon déroulement de la Promotion ou du
dépôt des inscriptions, les Sponsors se réservent alors le droit, à leur entière discrétion, de suspendre ou de mettre
fin à la Promotion. En cas de litige relatif aux inscriptions déposées par plusieurs utilisateurs via le même compte
Blizzard, c’est le titulaire autorisé du compte Blizzard au moment de l’inscription qui sera considéré comme le
participant et qui devra se conformer au présent Règlement officiel. Le titulaire autorisé du compte est la personne
physique à qui l’adresse e-mail a été attribuée par le Fournisseur de services Internet (ISP), le fournisseur de
services en ligne, ou par toute organisation chargée d’attribuer les adresses e-mail associées au compte Blizzard.
13. EN AUCUN CAS LES ENTITÉS DE LA PROMOTION ET/OU YOUTUBE NE SERONT RESPONSABLES DES
DOMMAGES OU PERTES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS,
ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS
DÉCOULANT DE VOTRE ACCÈS À ET DE VOTRE UTILISATION DE TOUT SITE WEB OU DE TOUT TÉLÉCHARGEMENT
SUR CELUI-CI ET/OU DU MATÉRIEL D'IMPRESSION TÉLÉCHARGÉ DEPUIS TOUT SITE WEB ASSOCIÉ À CETTE
PROMOTION. SANS PRÉJUDICE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE CONTENU FIGURANT SUR LE SITE DE LA PROMOTION EST
FOURNI « EN L’ÉTAT » SANS AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS NOTAMMENT AUCUNE
GARANTIE DE VALEUR COMMERCIALE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-CONTREFAÇON.
CERTAINES JURIDICTIONS PEUVENT INTERDIRE LES LIMITES OU LES EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ
RELATIVEMENT AUX PRÉJUDICES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS OU LES EXCLUSIONS DE GARANTIES
IMPLICITES, C’EST POURQUOI CERTAINES DES LIMITES OU EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS
S’APPLIQUER DANS VOTRE CAS. PRENEZ CONNAISSANCE DES LOIS LOCALES POUR VOUS RENSEIGNER SUR LES
RESTRICTIONS OU LIMITATIONS À CET ÉGARD.
14. ARBITRAGE : Tout litige associé à la Promotion et non résolu dans un délai de trente (30) jours à compter de la
date de réception par une partie du préavis écrit remis par l’autre partie sera résolu par arbitrage exécutoire et
définitif devant un arbitre unique. La demande d’arbitrage sera effectuée dans un délai raisonnable suivant une
réclamation, un litige, un manquement ou toute autre affaire en question, et ne sera en aucun cas effectuée audelà d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la partie lésée était informée ou aurait dû être
informée de la réclamation, du litige ou du manquement. L’arbitrage se déroulera en vertu des Règles d’Arbitrage
Commercial de l’Association Américaine d’Arbitrage (les « Règles AAA »). L’arbitrage sera effectué par un arbitre
unique, expert sur l’affaire en question et désigné en vertu des Règles AAA. L’arbitrage sera tenu en un lieu dans la
région métropolitaine de Los Angeles, Californie, tel que désigné par l’arbitre (ou en tout autre lieu convenu par les
parties et l’arbitre), et sera effectué en vertu des Règles AAA (sans égard du choix des dispositions légales de ce
Contrat), dans la mesure où cela n’est pas contradictoire avec ce Contrat. Les Parties ne disposent pas d’un droit
d’accès autre que l’échange des documents pertinents et d’une déposition ne devant pas dépasser une durée de
huit heures, sauf autorisation contraire de l’arbitre ou en vertu des Règles AAA. Les parties seront cependant
autorisées à désigner tout expert qui se présentera pour témoigner lors de l’audience d’arbitrage. La décision de
l’arbitre sera définitive et exécutoire pour toute affaire soumise à son arbitrage et remplacera toute mesure ou
procédure de toute nature et, le cas échéant, la décision de l’arbitre pourra être jugée par tout tribunal d’archives
compétent au regard de l’affaire en question ou de la partie à l’encontre de laquelle le jugement est rendu.
L’arbitre délivrera une opinion raisonnée pour corroborer sa décision finale, et ne pourra délivrer aucune décision
contraire aux lois de l’État du Delaware. L’arbitre n’aura pas le pouvoir d’accorder des dommages-intérêts
exemplaires, spéciaux ou punitifs, ni des dommages-intérêts accessoires ou consécutifs ou en contrepartie de
bénéfices perdus. Les honoraires et frais raisonnables d’avocat de la/les partie(s) gagnante (tel que déterminée(s)
par l’arbitre) seront remboursés par l’autre ou les autres parties. Pour les résidents du New Jersey, les limitations
définies ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque les honoraires d’avocat, les frais de justices ou autres dommagesintérêts sont déterminés par la loi. Sauf lorsque cela est requis par la loi, les parties conviennent de garder

confidentiels l’existence et des détails de tout litige visé par la présente disposition, y compris le résultat de
l’arbitrage. Ce qui précède ne sera pas interprété comme interdisant à une partie de communiquer des
informations pertinentes à ses conseillers juridiques, financiers ou autres relativement à un litige tel que susvisé,
tant que lesdits conseillers s’engagent à préserver la confidentialité de ces informations, en vertu de cette
disposition.
15. CHOIX DE LA LÉGISLATION : Sauf lorsque cela est interdit, chaque participant convient que : (1) tous litiges,
réclamations et motifs relatifs à ou résultant de cette Promotion ou de tous prix y afférents seront résolus
individuellement, sans recours possible à toute forme d’action collective ; (2) toutes réclamations, décisions et
récompenses seront limitées aux dépenses personnelles encourues, et en aucun cas le participant ne pourra
prétendre à l’octroi des honoraires d’avocats ou autres frais de justice ; (3) aucuns dommages-intérêts punitifs,
accessoires, spéciaux, consécutifs ou autres, y compris notamment pour perte de profits, ne seront octroyés
(collectivement dénommés les « Dommages-intérêts spéciaux ») ; et (4) le participant renonce par la présente à
tous droits de réclamer des Dommages-intérêts spéciaux et à tous droits de voir ces dommages-intérêts multipliés
ou augmentés. La loi de l’État du Delaware, sans référence au choix de législation du Delaware, régit la Promotion
et tous les aspects y afférents.
PARTIE C : CONDITIONS APPLICABLES AUX PARTICIPANTS RÉSIDANT HORS DES ÉTATS-UNIS
Les conditions suivantes s’appliquent uniquement aux participants résidant dans l’un des pays éligibles mentionnés
à l’Article 3, à l’exception des États-Unis :
16. RESPONSABILITÉ :
En participant à la Promotion, vous acceptez les caractéristiques et les limites du média utilisé, comme les réseaux
Internet et téléphoniques ainsi que les risques et conséquences des interruptions, et plus généralement les risques
inhérents aux communications en ligne, comme la faible protection des données, les malwares et virus. Il incombe
aux participants de prendre toutes mesures raisonnables et envisageables afin de protéger leur ordinateur ou
appareil mobile ainsi que leur contenu. Participer à la Promotion incombe exclusivement au participant et, sauf
mention contraire expresse aux présentes, les Sponsors ne seront pas tenus responsables en cas de problèmes ou
de défaillances associés aux outils techniques, aux ordinateurs, aux lignes téléphoniques, aux systèmes de
transmission, aux connexions Internet, qui pourraient empêcher le participant de participer à la Promotion ou de
recevoir tout Jeton conformément au présent Règlement officiel. Le participant est seul responsable de l’utilisation
et du contrôle de ses propres appareils et de sa boite mail.
La disposition suivante ne s’applique pas si vous résidez en Allemagne. Si les Sponsors ne se conforment pas au
présent Règlement officiel, les Sponsors seront responsables des pertes et préjudices subis en tant que
conséquence prévisible d’un manquement de leur part aux présentes conditions, ou d’une négligence, mais ne
seront pas responsables des pertes et préjudices imprévisibles. Les pertes et préjudices sont considérés comme
prévisibles s’ils sont la conséquence évidente d’un manquement de la part des Sponsors, ou si les Sponsors et vous
les avez observés au moment de votre inscription à la Promotion. Les Sponsors ne seront pas responsables des
dommages qui ne sont pas la conséquence directe d’un manquement de la part des Sponsors à l’une de leurs
obligations. Toute autre responsabilité en cas de préjudice est exclue ; cependant, vous pouvez prétendre à
certains droits en vertu des lois applicables sur la protection des consommateurs. Le présent Règlement officiel
n’est pas prévu pour limiter, modifier ou restreindre vos droits en vertu des lois sur la protection des
consommateurs. La disposition suivante s’applique si vous résidez en Allemagne. Les Sponsors auront une
responsabilité illimitée en cas de faute grave ou intentionnelle, ainsi qu’avec l’existence d’une garantie accordée
par les Sponsors eux-mêmes pour les dommages subis par les Participants dans le cadre de la Promotion. En cas de
négligence mineure, les Sponsors auront également une responsabilité illimitée en cas de décès, de blessures
physiques ou d’altération grave de la santé. En cas de manquement aux obligations contractuelles essentielles
suite à une négligence mineure, la responsabilité des Sponsors sera limitée aux dégâts matériels et aux pertes
financières qui en résultent, et pour un montant correspondant aux dommages prévisibles pouvant survenir. Une

obligation essentielle est une obligation qui doit être respectée aux fins d’organisation de la Promotion et sur
laquelle les présentes conditions sont fondées, sous réserve du respect de cette obligation. Toute autre
responsabilité en cas de préjudices est exclue.
17. DROIT ET JURIDICTION : La Promotion et le présent Règlement officiel, ainsi que tout litige ou toute
réclamation y afférents, sont régis par le droit anglais. En tant que consommateur, vous bénéficierez de toutes les
dispositions légales obligatoires de votre pays de résidence. Aucune disposition des présentes conditions, y
compris la clause ci-dessus, n’affecte vos droits en tant que consommateur de vous appuyer sur ces dispositions
légales obligatoires.
Tout litige ou toute réclamation associé(e) à la Promotion ou au présent Règlement officiel seront soumis à la
compétence non exclusive des tribunaux d’Angleterre. Si vous êtes un consommateur résidant dans un autre pays,
vous pouvez également intenter une procédure auprès de vos tribunaux locaux.

RÈGLEMENT OFFICIEL : Promotion d’incitation au visionnage du tournoi de l’Overwatch
League pour gagner des skins et des sprays
APERÇU : La promotion d'incitation au visionnage du tournoi Overwatch League Perks pour gagner des skins et
sprays (la « Promotion ») offre une récompense de (i) jusqu'à quatre (4) skins Gray Hero Overwatch League ;
pour avoir visionné un certain nombre d'heures (comme indiqué dans la section 4 ci-dessous) de matchs en
direct au cours des quatre (4) tournois majeurs de l'Overwatch League (chacun, un « tournoi » et collectivement,
les « tournois »), programmés pour entre le 2 juin 2022 et le 22 octobre 2022, et d'autres contenus en direct
sélectionnés regardés sur les Plateformes (tels que définis ci-dessous) ; et (ii) jusqu'à [X} Spray sur le thème du
tournoi Overwatch League pour avoir visionné un certain nombre d'heures (comme indiqué dans la section 4 cidessous) de matchs en direct sur une Plateforme éligible pendant le Tournoi Midseason Madness de
l'Overwatch League , prévu entre le 18 juillet 2022 et le 23 juillet 2022. Plus de détails ci-dessous.
AUCUN ACHAT NI PAIEMENT N’EST NÉCESSAIRE POUR POUVOIR PARTICIPER À UN TIRAGE AU SORT OU
REMPORTER UN PRIX. EFFECTUER UN ACHAT N’AUGMENTERA PAS VOS CHANCES DE RECEVOIR UN PRIX. VOUS
ÊTES ÉLIGIBLE POUR PARTICIPER À CETTE PROMOTION UNIQUEMENT SI VOUS RÉSIDEZ DANS L’UN DES PAYS
MENTIONNÉS À L’ARTICLE 3.
EN PARTICIPANT, VOUS ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ AU PRÉSENT RÈGLEMENT OFFICIEL ET VOUS ÊTES TENU DE LIRE
ATTENTIVEMENT CE RÈGLEMENT OFFICIEL. IL COMPORTE UNE PARTIE A (QUI S’APPLIQUE À TOUS LES
PARTICIPANTS), UNE PARTIE B (QUI S’APPLIQUE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA)
ET UNE PARTIE C (QUI S’APPLIQUE À TOUS LES PARTICIPANTS RÉSIDANTS HORS DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA).
PARTIE A : CONDITIONS APPLICABLES À TOUS LES PARTICIPANTS
1. CO-SPONSORS : Les co-sponsors (ou promoteurs) de cette Promotion sont (collectivement dénommés
« Sponsors ») :
L’Overwatch League, LLC, One Blizzard Way, Irvine, CA 92618 Blizzard Entertainment, Inc., One Blizzard Way,
Irvine, CA 92618
YouTube n’est ni sponsor ni affilié à cette Promotion.

2. CONDITIONS ET DÉLAIS DE LA PROMOTION : Les périodes de promotion de chaque Tournoi sont définies
comme suit (collectivement les « Périodes de Promotion ») :
Tournoi Kickoff Clash : La première Promotion démarre au début de la diffusion en live du tournoi Kickoff Clash de
l’Overwatch League, à savoir le 2 juin 2022, ou autour de cette date, et se termine à la fin de la diffusion du tournoi
Kickoff Classic de l’Overwatch League le 5 juin 2022, ou autour de cette date.
Tournoi Midseason Madness : La seconde Promotion démarre au début de la diffusion en live du tournoi
Midseason Madness de l’Overwatch League, à savoir le lundi 18 juillet 2022, ou autour de cette date, et se termine
à la fin de la diffusion du tournoi Midseason Madness de l’Overwatch League le samedi 23 juillet 2022, ou autour
de cette date.
Tournoi Summer Showdown : La troisième Promotion démarre au début de la diffusion en live du tournoi Summer
Showdown de l’Overwatch League, à savoir le 8 septembre 2022, ou autour de cette date, et se termine à la fin de
la diffusion en live du tournoi Summer Showdown de l’Overwatch League le 11 septembre 2022, ou autour de
cette date.
Tournoi Countdown Cup : La dernière période de promotion commence au début de la diffusion en direct de
l'Overwatch League Countdown Cup, prévue pour le 15 octobre 2022 ou vers cette date, et se termine à la fin de la
diffusion en direct de l'Overwatch League Summer Showdown le ou vers le 21 octobre 2022. Chaque match d'un
tournoi de l'Overwatch League (chacun, un « match ») se déroulant au cours des périodes de promotion
constituera un événement promotionnel séparé et distinct en vertu du présent Règlement officiel. Aux fins de
clarification, les Sponsors peuvent, à leur entière discrétion, intégrer un ou plusieurs match(es) externe(s) à
l’Overwatch League dans cette Promotion.
3. ÉLIGIBILITÉ : La Promotion est ouverte et proposée aux résidents légaux de la majorité des pays. Les résidents
légaux de Cuba, d’Iran, de la République populaire démocratique de Corée, du Soudan, de Crimée, de la
prétendument appelée République populaire de Donetsk, et de la prétendument appelée République populaire de
Luhansk, et de la Syrie, et d’autres pays où cela est limité ou interdit par la loi, ne sont pas éligibles pour participer
à la Promotion. Les résidents légaux de la République populaire de Chine (ce qui, aux fins du présent règlement,
exclut Hong Kong, Macao et Taïwan) ne sont pas éligibles pour participer à la Promotion. Pour l’Argentine, cette
promotion doit être considérée comme un règlement temporaire pour l’octroi d’avantages (Jetons) aux joueurs
dûment inscrits en vertu du présent Règlement officiel.
Les participants peuvent prendre part à la Promotion tant que leur participation reste conforme aux lois locales
applicables et/ou aux lois fédérales, étatiques et locales des États-Unis, y compris aux lois applicables aux
juridictions hors des Etats-Unis. Les participants doivent s’assurer que leur participation à la Promotion reste
conforme aux lois de la juridiction de leur territoire de résidence, et doivent prendre toutes mesures nécessaires
afin de garantir cette conformité. Nonobstant toutes dispositions contraires des présentes, le Sponsor se réserve le
droit, à son entière discrétion, de déterminer l’éligibilité de tout participant. Les participants reconnaissent et
conviennent que le statut de leur éligibilité tel que définie par le Sponsor peut changer à tout moment s’avérer
définitif.
Pour être éligible pour participer à la Promotion, vous devez également être âgé de 13 ans ou plus au moment de
l’inscription. Si vous êtes mineur (tel que déterminé par la loi de votre pays de résidence), vous devez obtenir
l’autorisation d’un parent ou d’un tuteur pour participer à la Promotion. La Promotion devient caduque dès lors
qu’elle est limitée ou interdite par la loi. Les employés, cadres et directeurs des Sponsors, ainsi que leurs sociétés
mères et affiliées, leurs agences de publicité, de promotion et de production, les fournisseurs des récompenses, les
webmasters et fournisseurs Web, les vendeurs, fournisseurs et partenaires de production/distribution et leurs
cadres, directeurs, employés, représentants et mandataires respectifs (conjointement dénommés les « Entités de
Promotion » avec les Sponsors) ainsi que les personnes à leur charge, leur famille proche (époux(se) et parents,
enfants, frères et sœurs, ainsi que leurs époux respectifs, quel que soit leur lieu de résidence) et/ou les membres

de leur foyer, qu’il y ait ou non un lien de parenté entre eux, ne sont pas éligibles pour participer à cette
Promotion.
En s’inscrivant, les participants acceptent le présent Règlement officiel et toutes les décisions du Sponsor, qui sont
définitives et exécutoires à toutes fins prévues par cette Promotion, sauf si elles sont contestées conformément
aux Articles 15 ou 17 (le cas échéant).
Pour être éligible pour participer à cette Promotion, vous devez posséder un compte en règle avec Blizzard
Entertainment (« Blizzard ») et conforme à toutes les conditions applicables. Les comptes Blizzard sont gratuits et
peuvent être créés sur https://us.battle.net/login/en/.
4. COMMENT PARTICIPER : Les spectateurs des Matchs sur les plateformes suivantes (chacune étant une
« Plateforme ») seront éligibles pour participer à la Promotion (détails ci-après) en suivant les étapes suivantes :
Spectateurs sur Overwatchleague.com et sur l’application Overwatch League :
1.
2.

Créer ou connectez-vous à votre compte Blizzard sur www.overwatchleague.com, ou connectez-vous sur
votre compte Blizzard sur l’application Overwatch League.
Visionnez un live stream d’un Match pour la durée requise au cours des Périodes de Promotion.

Spectateurs des chaînes YouTube de l’Overwatch League :
1.
2.
3.

Créer ou connectez-vous à votre compte YouTube sur un ordinateur personnel (PC) ou l'application
mobile YouTube.
Associez votre compte Blizzard à votre compte YouTube.
Visionnez le nombre d’heures requises d’un match en direct sur la chaîne YouTube officielle de
l’Overwatch League pendant les Périodes de Promotion sur PC ou sur via l’application mobile YouTube.

Les présentes conditions de participation (tel qu’applicables en fonction de la plateforme de visionnage)
constituent les « Conditions initiales ». Notez que les spectateurs de toute autre plateforme ne seront pas éligibles
à participer.
A. Skin Gray Hero de l’Overwatch League - Tous les spectateurs qui remplissent les Conditions initiales et
visionnent le live stream d’un Match de tournoi lors de l’une des Périodes de promotion recevront un (1) skin hero
dans le jeu (le « Skin ») pour cinq heures (5:00:00) de visionnage en live lors de chaque Période de promotion (un
total de quatre (4) Skins).
A. Spray de tournoi de l’Overwatch League - Tous les spectateurs qui remplissent les Conditions initiales et
visionnent le live stream d’un Match de tournoi lors de la Promotion de la Midseason Madness recevront un (1)
spray dans le jeu (le « Spray ») pour deux heures (02:00:00) de visionnage en live du tournoi de la Midseason
Madness (un total de un (1) Spray). Les sprays ne peuvent être gagnés pendant aucune des autres périodes
promotionnelles.
Les détails de chaque Spray pour le Tournoi Midseason Madness et des Skins pour chaque Tournoi seront postés
sur le site Web de la Promotion (LIEN). Aucun tirage au sort ni méthode aléatoire n’est utilisé(e) dans le cadre de
cette Promotion.
Désinscription :
Si un participant ne souhaite par être automatiquement inscrit à la Promotion, il devra procéder comme suit :

Spectateurs sur Overwatchleague.com et sur l’application Overwatch League : Pour se désinscrire de la Promotion,
le participant doit se déconnecter de son compte Overwatch League ou Blizzard (le cas échéant) avant de visionner
un Match du tournoi Kickoff Clash de l’Overwatch League.
Spectateurs des chaînes YouTube de l’Overwatch League : Pour se désinscrire de la Promotion, le participant doit
soit (i) se déconnecter de son compte YouTube ; ou (ii) dissocier son compte YouTube de son compte Blizzard via
les paramètres de YouTube.
5. NOTIFICATION ET VÉRIFICATION DES PRIX : Dans les 48 heures suivant la fin de chaque Période de promotion
applicable, et sur détermination des participants éligibles par le Sponsor (ou le représentant du Sponsor), le Spray
et/ou Skin sera crédité sur le compte Blizzard des personnes ayant remporté le Spray en vertu de l’Article 4A cidessus, sous réserve de conformité au présent Règlement officiel. Les participants jouant sur les consoles Xbox
One®/ Xbox Series X|S®, Nintendo Switch et PlayStation®4 / PlayStation®5 doivent avoir associé leur compte Xbox
Live, Nintendo ou PlayStation®Network à leur compte Blizzard afin de pouvoir recevoir les Skins et les Sprays. Une
licence client de jeu Overwatch valide est requise pour pouvoir recevoir le Spray. Si vous avez un jeu Overwatch
client associé à votre compte Blizzard (et si votre compte Xbox Live, Nintendo ou PlayStation®Network y est
également associé comme prévu ci-dessus), les Sprays apparaitront sur votre compte Overwatch client sans
aucune autre action nécessaire de votre part. Sinon, les Sprays seront conservés pour vous jusqu’à ce que vous
liiez un jeu Overwatch client à votre compte Blizzard et ce jusqu’à la date d’expiration (tel que détaillé à l’article 6
ci-dessous). Le non-respect du présent Règlement officiel peut entraîner la disqualification et la confiscation de la
récompense.
6. SPRAY ET SKIN EN CADEAU :
Les Sprays et Skins de l’Overwatch League (les « Articles-cadeaux »), sont des articles virtuels à utiliser dans le jeu
Overwatch. L’Article-cadeau n’a aucune valeur de rachat au comptant, n’est pas cessible et ne peut être échangé
de quelque manière que ce soit. L’Article-cadeau sera directement ajouté sur le compte Blizzard des participants
sans qu’aucune autre action de leur part ne soit nécessaire (sous réserve de l’Article 5 ci-dessus). L’utilisation de
l’Article-cadeau est sous réserve de toutes les conditions applicables à la licence de jeu Overwatch, y compris
notamment le Contrat de licence utilisateur de Blizzard, disponible ici. Les Articles-cadeaux qui sont attribués mais
non « échangés » dans un jeu Overwatch client (y compris notamment en associant un compte Xbox Live,
Nintendo ou PlayStation® Network à votre compte Blizzard) avant le samedi 31 décembre 2022 expireront et ne
seront pas remplacés. Les Articles-cadeaux utilisés dans un jeu Overwatch sur une plateforme (PC, Xbox One®/
Xbox Series X|S®, Nintendo Switch ou Playstation® 4/ PlayStation®5, par exemple) ne pourront pas être utilisés sur
un compte de jeu Overwatch sur une autre plateforme. Les participants sont seuls responsables du versement aux
autorités fiscales compétentes de toutes taxes dues relativement à l’obtention de l’Article-cadeau.
7. PUBLICITÉ : Sauf lorsque cela est interdit par la loi, chaque participant convient de participer à la publicité
raisonnable de la Promotion tel que raisonnablement requis par les Sponsors à cet égard. Les Sponsors se
réservent le droit de publier le nom, la photographie et le pays de résidence de chaque participant sur leur liste de
participants et sur leurs sites Web.
8. CONFIDENTIALITÉ : En participant à la Promotion, les participants reconnaissent par la présente que Overwatch
League, LLC peut collecter et utiliser leurs données personnelles conformément aux lois et règlementations
applicables et à sa Politique de confidentialité, disponible sur https://overwatchleague.com/en-us/legal/privacypolicy et que leurs données personnelles sont partagées avec Blizzard Entertainment, Inc. aux fins d’exécution de
la Promotion. Blizzard Entertainment, Inc. traitera les données personnelles uniquement conformément aux lois et
règlementations applicables et à sa Politique de confidentialité, disponible sur http://us.blizzard.com/enus/company/about/privacy.html Les Participants confirment avoir pris connaissance de ces deux politiques de
confidentialité. Les données personnelles des participants peuvent être transférés vers les États-Unis d’Amérique
aux fins de cette Promotion. Les participants ont le droit d’accéder à leurs données personnelles, de demander
leur suppression ou leur mise à jour, et en faire la demande conformément à la procédure décrite dans ces deux

politiques de confidentialité. Les participants éligibles résidant à Taïwan doivent se référer à la Politique de
confidentialité de Blizzard Entertainment disponible ici : http://tw.blizzard.com/zhtw/company/about/privacy.html. Les participants éligibles résidant en Corée du Sud doivent se référer à la
Politique de confidentialité de Blizzard Entertainment disponible ici : https://www.blizzard.com/kokr/company/about/privacy.html.
9. DROITS DES SPONSORS : Chacun des Sponsors se réserve le droit, à tout moment et à leur entière discrétion,
de :
•
•
•

vérifier l’éligibilité de tout participant (y compris leur âge et leur lieu de résidence) ;
disqualifier tout participant ayant profité de ou trafiqué le déroulement de la Promotion, ou s’y étant
inscrit par des moyens frauduleux, ou suspecté par le Sponsor d’avoir manqué au présent Règlement
officiel ; et
disqualifier tout participant postant un message ou un commentaire sur les chaines de réseaux sociaux
et/ou fonctionnalités interactives du Sponsor ou de Blizzard qui est, de l’avis du Sponsor, inapproprié,
offensant ou affectant les autres participants, les fans du Sponsor ou visant directement le Sponsor, ou
qui est contraire à la loi applicable, ou visant directement l’un ou plusieurs des Sponsors, ou qui est
contraire à la loi applicable, ou aux conditions d’utilisation ou de service du vendeur ou du fournisseur
du/des Sponsor(s) (y compris les directives communautaires ou autres conditions régissant les conduites
acceptables) et de supprimer ce message ou commentaire.
Les Sponsors se réservent le droit de prolonger, de révoquer, de modifier ou de suspendre la Promotion
ou le présent Règlement officiel à tout moment si des circonstances hors de leur contrôle (qui n’auraient
pas pu être raisonnablement prévues au moment de cette Promotion et qui n’auraient pas pu être évitées
de façon appropriée) rendent ces mesures inévitables.
10. CONTACT : Si vous avez des questions relatives à cette Promotion, contactez le service client de
Blizzard ici.

PARTIE B : CONDITIONS APPLICABLES AUX PARTICIPANTS RÉSIDANT AUX ÉTATS-UNIS
Les conditions suivantes s’appliquent uniquement aux participants résidant aux États-Unis et au Canada :
11. CONDITIONS DE PARTICIPATION : Les participants conviennent que les Entités de la Promotion et que
YouTube ne pourront être tenus responsables en aucun cas, et seront dégagés de toute responsabilité en cas de
blessures, pertes ou dommages subis par toute personne, y compris tout décès ou tout dégât matériel résultant en
tout ou partie, directement ou indirectement, de l’acceptation, de la possession, de l’abus ou de l’utilisation des
Articles-cadeaux, ou de la participation à la Promotion ou à toute activité associée à la Promotion, ou pour toute
erreur d’impression, de production, typographique, humaine ou autre lors de l’impression, la remise ou l’annonce
de tout Article-cadeau.
12. LIMITES DE RESPONSABILITÉ : Les Entités de Promotion et YouTube ne sont pas responsables des inscriptions
illisibles, perdues, en retard, endommagées, détruites, incorrectes, incomplètes, insuffisamment affranchies,
inintelligibles, non-délivrées, détournées, tronquées ou volées ; ou en cas de réseau, satellite, réseaux ou lignes
téléphoniques, tours de téléphonie mobile ou équipements mobiles(y compris les combinés), systèmes
informatiques en ligne, équipements informatiques, logiciels, virus ou bugs, serveurs ou fournisseurs, ou autres
connexions, disponibilités ou accessibilité ou équipements incomplets, incorrects, perdus, interrompus ou
indisponibles ; ou en cas de mauvaise communication, ou d’échec de transmission informatique, téléphonique,
cellulaire, satellitaire ou par câble ou d’échec sur les lignes ou tout autre défaut technique ; ou en cas de
transmissions mélangées, brouillées, retardées ou détournées, de dysfonctionnement, de défaillance ou de
problème de matériel ou de logiciel, ou en cas d’erreurs ou de problèmes de tous types, notamment

typographiques, d’impression, humains, techniques, mécaniques, électroniques, de réseau ou autres, y compris
notamment toutes erreurs ou tous problèmes qui peuvent survenir dans le cadre de l’administration de la
Promotion, ou en cas de mauvaise saisie de l’inscription ou de toute autre information. Les personnes trafiquant
ou abusant de tout aspect de la Promotion ou du site Web, tel que déterminé à la seule discrétion des Sponsors,
seront disqualifiées (et toutes leurs inscriptions seront caduques) et les Sponsors se réservent le droit d’annuler
l’éligibilité de ces personnes à participer à cette promotion et à toute promotion ultérieure des Sponsors. Les
inscriptions générées au moyen d’un robot, d’un programme, d’un script, d’une macro ou par tout autre processus
automatisé, ou autre moyen contournant le processus d’inscription, seront disqualifiées. Les Entités de promotion
ne sont pas responsables des préjudices ou dégâts subis par l’ordinateur des participants ou de toute autre
personne, suite à la participation à cette Promotion ou au téléchargement d’éléments depuis un site Web associé à
la Promotion. Si l’un des aspects de la Promotion semble être, de l’avis des Sponsors, compromis par un virus, un
ver, un bug, une intervention humaine non-autorisée ou par toute autre cause qui, de l’avis des Sponsors,
corrompt ou entrave l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le bon déroulement de la Promotion ou du
dépôt des inscriptions, les Sponsors se réservent alors le droit, à leur entière discrétion, de suspendre ou de mettre
fin à la Promotion. En cas de litige relatif aux inscriptions déposées par plusieurs utilisateurs via le même compte
Blizzard, c’est le titulaire autorisé du compte Blizzard au moment de l’inscription qui sera considéré comme le
participant et qui devra se conformer au présent Règlement officiel. Le titulaire autorisé du compte est la personne
physique à qui l’adresse e-mail a été attribuée par le Fournisseur de services Internet (ISP), le fournisseur de
services en ligne, ou par toute organisation chargée d’attribuer les adresses e-mail associées au compte Blizzard.
13. EN AUCUNE MANIÈRE LES ENTITÉS DE LA PROMOTION ET/OU YOUTUBE NE SERONT RESPONSABLES EN CAS
DE PRÉJUDICES OU DE PERTES, QUELS QU’ILS SOIENT, Y COMPRIS TOUS PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS,
ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS SUITE À VOTRE ACCÈS ET À VOTRE UTILISATION DE TOUT SITE WEB
OU AU TÉLÉCHARGEMENT ET/OU À L’IMPRESSION DE TOUT CONTENU DEPUIS TOUT SITE WEB ASSOCIÉ À LA
PROMOTION. SANS PRÉJUDICE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE CONTENU FIGURANT SUR LE SITE DE LA PROMOTION EST
FOURNI « EN L’ÉTAT » SANS AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS NOTAMMENT AUCUNE
GARANTIE DE VALEUR COMMERCIALE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-CONTREFAÇON.
CERTAINES JURIDICTIONS PEUVENT INTERDIRE LES LIMITES OU LES EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ
RELATIVEMENT AUX PRÉJUDICES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS OU LES EXCLUSIONS DE GARANTIES
IMPLICITES, C’EST POURQUOI CERTAINES DES LIMITES OU EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS
S’APPLIQUER DANS VOTRE CAS. PRENEZ CONNAISSANCE DES LOIS LOCALES POUR VOUS RENSEIGNER SUR LES
RESTRICTIONS OU LIMITATIONS À CET ÉGARD.
14. ARBITRAGE : Tout litige associé à la Promotion et non résolu dans un délai de trente (30) jours à compter de la
date de réception par une partie du préavis écrit remis par l’autre partie sera résolu par arbitrage exécutoire et
définitif devant un arbitre unique. La demande d’arbitrage sera effectuée dans un délai raisonnable suivant une
réclamation, un litige, un manquement ou toute autre affaire en question, et ne sera en aucun cas effectuée audelà d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la partie lésée était informée ou aurait dû être
informée de la réclamation, du litige ou du manquement. L’arbitrage se déroulera en vertu des Règles d’Arbitrage
Commercial de l’Association Américaine d’Arbitrage (les « Règles AAA »). L’arbitrage sera effectué par un arbitre
unique, expert sur l’affaire en question et désigné en vertu des Règles AAA. L’arbitrage sera tenu en un lieu dans la
région métropolitaine de Los Angeles, Californie, tel que désigné par l’arbitre (ou en tout autre lieu convenu par les
parties et l’arbitre), et sera effectué en vertu des Règles AAA (sans égard du choix des dispositions légales de ce
Contrat), dans la mesure où cela n’est pas contradictoire avec ce Contrat. Les Parties ne disposent pas d’un droit
d’accès autre que l’échange des documents pertinents et d’une déposition ne devant pas dépasser une durée de
huit heures, sauf autorisation contraire de l’arbitre ou en vertu des Règles AAA. Les parties seront cependant
autorisées à désigner tout expert qui se présentera pour témoigner lors de l’audience d’arbitrage. La décision de
l’arbitre sera définitive et exécutoire pour toute affaire soumise à son arbitrage et remplacera toute mesure ou
procédure de toute nature et, le cas échéant, la décision de l’arbitre pourra être jugée par tout tribunal d’archives
compétent au regard de l’affaire en question ou de la partie à l’encontre de laquelle le jugement est rendu.
L’arbitre délivrera une opinion raisonnée pour corroborer sa décision finale, et ne pourra délivrer aucune décision
contraire aux lois de l’État du Delaware. L’arbitre n’aura pas le pouvoir d’accorder des dommages-intérêts

exemplaires, spéciaux ou punitifs, ni des dommages-intérêts accessoires ou consécutifs ou en contrepartie de
bénéfices perdus. Les honoraires et frais raisonnables d’avocat de la/les partie(s) gagnante (tel que déterminée(s)
par l’arbitre) seront remboursés par l’autre ou les autres parties. Pour les résidents du New Jersey, les limitations
définies ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque les honoraires d’avocat, les frais de justices ou autres dommagesintérêts sont déterminés par la loi. Sauf lorsque cela est requis par la loi, les parties conviennent de garder
confidentiels l’existence et des détails de tout litige visé par la présente disposition, y compris le résultat de
l’arbitrage. Ce qui précède ne sera pas interprété comme interdisant à une partie de communiquer des
informations pertinentes à ses conseillers juridiques, financiers ou autres relativement à un litige tel que susvisé,
tant que lesdits conseillers s’engagent à préserver la confidentialité de ces informations, en vertu de cette
disposition.
15. CHOIX DE LA LÉGISLATION : Sauf lorsque cela est interdit, chaque participant convient que : (1) tous litiges,
réclamations et motifs relatifs à ou résultant de cette Promotion ou de tous prix y afférents seront résolus
individuellement, sans recours possible à toute forme d’action collective ; (2) toutes réclamations, décisions et
récompenses seront limitées aux dépenses personnelles encourues, et en aucun cas le participant ne pourra
prétendre à l’octroi des honoraires d’avocats ou autres frais de justice ; (3) aucuns dommages-intérêts punitifs,
accessoires, spéciaux, consécutifs ou autres, y compris notamment pour perte de profits, ne seront octroyés
(collectivement dénommés les « Dommages-intérêts spéciaux ») ; et (4) le participant renonce par la présente à
tous droits de réclamer des Dommages-intérêts spéciaux et à tous droits de voir ces dommages-intérêts multipliés
ou augmentés. La loi de l’État du Delaware, sans référence au choix de législation du Delaware, régit la Promotion
et tous les aspects y afférents.
PARTIE C : CONDITIONS APPLICABLES AUX PARTICIPANTS RÉSIDANT HORS DES ÉTATS-UNIS
Les conditions suivantes s’appliquent uniquement aux participants résidant dans l’un des pays éligibles mentionnés
à l’Article 3, à l’exception des États-Unis :
16. RESPONSABILITÉ :
En participant à la Promotion, vous acceptez les caractéristiques et les limites du média utilisé, comme les réseaux
Internet et téléphoniques ainsi que les risques et conséquences des interruptions, et plus généralement les risques
inhérents aux communications en ligne, comme la faible protection des données, les malwares et virus. Il incombe
aux participants de prendre toutes mesures raisonnables et envisageables afin de protéger leur ordinateur ou
appareil mobile ainsi que leur contenu. Participer à la Promotion incombe exclusivement au participant et, sauf
mention contraire expresse aux présentes, les Sponsors ne seront pas tenus responsables en cas de problèmes ou
de défaillances associés aux outils techniques, aux ordinateurs, aux lignes téléphoniques, aux systèmes de
transmission, aux connexions Internet, qui pourraient empêcher le participant de participer à la Promotion ou de
recevoir tout Article-cadeau conformément au présent Règlement officiel. Le participant est seul responsable de
l’utilisation et du contrôle de ses propres appareils et de sa boite mail.
La disposition suivante ne s’applique pas si vous résidez en Allemagne. Si les Sponsors ne se conforment pas au
présent Règlement officiel, les Sponsors seront responsables des pertes et préjudices subis en tant que
conséquence prévisible d’un manquement de leur part aux présentes conditions, ou d’une négligence, mais ne
seront pas responsables des pertes et préjudices imprévisibles. Les pertes et préjudices sont considérés comme
prévisibles s’ils sont la conséquence évidente d’un manquement de la part des Sponsors, ou si les Sponsors et vous
les avez observés au moment de votre inscription à la Promotion. Les Sponsors ne seront pas responsables des
dommages qui ne sont pas la conséquence directe d’un manquement de la part des Sponsors à l’une de leurs
obligations. Toute autre responsabilité en cas de préjudice est exclue ; cependant, vous pouvez prétendre à
certains droits en vertu des lois applicables sur la protection des consommateurs. Le présent Règlement officiel
n’est pas prévu pour limiter, modifier ou restreindre vos droits en vertu des lois sur la protection des
consommateurs. La disposition suivante s’applique si vous résidez en Allemagne. Les Sponsors auront une
responsabilité illimitée en cas de faute grave ou intentionnelle, ainsi qu’avec l’existence d’une garantie accordée

par les Sponsors eux-mêmes pour les dommages subis par les Participants dans le cadre de la Promotion. En cas de
négligence mineure, les Sponsors auront également une responsabilité illimitée en cas de décès, de blessures
physiques ou d’altération grave de la santé. En cas de manquement aux obligations contractuelles essentielles
suite à une négligence mineure, la responsabilité des Sponsors sera limitée aux dégâts matériels et aux pertes
financières qui en résultent, et pour un montant correspondant aux dommages prévisibles pouvant survenir. Une
obligation essentielle est une obligation qui doit être respectée aux fins d’organisation de la Promotion et sur
laquelle les présentes conditions sont fondées, sous réserve du respect de cette obligation. Toute autre
responsabilité en cas de préjudices est exclue.
17. DROIT ET JURIDICTION : La Promotion et le présent Règlement officiel, ainsi que tout litige ou toute
réclamation y afférents, sont régis par le droit anglais. En tant que consommateur, vous bénéficierez de toutes les
dispositions légales obligatoires de votre pays de résidence. Aucune disposition des présentes conditions, y
compris la clause ci-dessus, n’affecte vos droits en tant que consommateur de vous appuyer sur ces dispositions
légales obligatoires.
Tout litige ou toute réclamation associé(e) à la Promotion ou au présent Règlement officiel seront soumis à la
compétence non exclusive des tribunaux d’Angleterre. Si vous êtes un consommateur résidant dans un autre pays,
vous pouvez également intenter une procédure auprès de vos tribunaux locaux.

