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l8 ons el + uniquement. Porlicipez enlre : le 17 /08/17 et le 24lOBl1Z. Sons obligotion
d'ocho1. Accès è lnternet et compte Focebook volide requis. Commenl porticiper:
Choisissez I'opplicotion Perfect Drow sur Focebook et sélectionnez vos 8 groupes de 4
équipes sur lo liste de 42 équipes pour ovoir une chonce de gogner des billets pour lo
Ligue des chompions de l'UEFA. Rendez-vous sur www.sel-oli.com pour lire l'ensemble des
conditions généroles et les détoils du prix. Promoleur: Nisson Automotive Europe SAS.

Ensemble des Conditions qéltérales

1. Cetle Compélition (« Promolion ») est destinée oux personnes de l8 ons et plus

résidont légolemenl en Fronce métropolitoine. Lo porticipotion à lo Promotion est
interdile oux employés (ou oux membres de lo fomille des employés) de toute société
opportenont ou groupe du Promoleur, oux sociétés ossociées à lo Promotion, oinsi
qu'ô toule société y étonl offiliée.

2. Lo porticipotion à lo Promoiion esl interdite à tout condidot foisonl l'objet d'une
interdicTion de stode, oyont été bonni de tout événement sportif ou figuront sur une
liste officielle de « hooligons » du footboll. De lo même foçon, un gognont ne pourro
pos séleclionner un invité foisont l'objet d'une interdiction de stode, oyont été bonni
de tout événement sportif ou figuront sur une liste officielle de « hooligons » du footboll.

3. Cette promotion est sons obligotion d'ochot, mois un occès à lnternel et un compie
Focebook volide sont tous deux indispensobles.

4. En s'inscrivont à cette Promolion, tous les porticiponïs seronl réputés ovoir odhéré à
ces condiilons généroles et ovoir occepté d'y être liés.

5. Période promolionnelle : Porticipez entre I I h 00 HEEC le l7 ooÛt 2ol7 el 18 h 00 HEEC

le 24 ooût 201 7 {« Période Promotionnelle ») .
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Conditions générqles

6. Commenl porliciper :

o. Les porticiponts doivent se connecter à leur compte Focebook (ou en créer un
groiuitemenl), puis choisir l'opplicotion Perfect Drow.

b. Sélectionnez vos 8 groupes de 32 équipes ù portir d'une liste de 42.
c. Cliquez sur « Envoyer Mes Choix » pour porticiper à lo Compétiiion.

7. Une seule porticipotion por personne sero odmise duront lo Période promotionnelle.
Ioutes les soumissions doivent êTre effectuées directement por lo personne porticiponl
ô lo Promotion.

8. Pour être volides, toules les porticipolions doivent être reçues ovont lo fin de lo Période
promotionnelle et nous déclinons toule responsobilité pour les porticipotions lllisibles,
incomplètes ou lordives.

9. Sélection du(de lo) gognonl(e) el notificolion :

o Lo Compétition sero remporiée por un(e) seul(e) gognonl(e).

c. ÿstèr1e degoinlr :

Aclion Dole Poinls dis onibles

lnviter vos omis à
porticiper (Porroinoge)
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Plocer lo bonne équipe
dons le bon groupe

D'ici ô18h00
HEEC le 24 ooûI
2017

J0 points por équipe
conectement plocée

Plocer chocune des
quotre équipes dons le
bon groupe

D'ici à l8 h 00
HEEC le 24 ooûl
2017

20 points por équipe

Proposer une équlpe
ovonl que loutes les
équipes ne se soienl
quolifiées

D'ici à 00
HEEC Ie 21

2017

h59
ooût

20 points

Portoger lo Promotion sur
Focebook

D'ici èlBh00
HEEC le 24 oo]t
2017

Double
octuels

vos poinls

D'ici à18h00
HEEC le 24 ooût
2017

5 points por omi(e)
porroiné {e)
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b. Le(lo) porticipont(e) oyonl obtenu le plus de point duronl lo Promotion sero le(lo)
gognont(e).
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Conditions généroles

d. En cos d'égolité du nombre de poinls entre plusieurs porticiponfs, ces derniers
seront soumis è un Tiroge ou sort effectué por PromoveriIos, le service
indépendont de vérificotion des promolions, dons les 3 jours ouvrobles suivont lo
fin de lo période promotionnelle, ofin de déterminer le(o) grond{e) gognont(e).

e. Le(lo) gognont{e) sero contoclé(e) vio l'e-moil lié à son compie Focebook

f. Le(lo) gognont(e) devro olors répondre pour confirmer son éligibilité ei occepter
le Prix dons un déloi de sept {7) jours à compter de lo dote initiole de prise de
contoct. Au cos où un(e) gognont(e) ne répondroit pos oux communicotions
dons les sept (7) .jours suivont lo dote initiole de prise de contoct, le Promoteur se
réserve le droit de disquolifier ce(tte) gognont(e) et de décerner ce prix ou(à lo)
porticipont(e) oyoni oblenu le second meilleur score, ou lo seconde ploce lors
du Tiroge ou sort (le cos échéont).

11. Détoils el conditions supplémenloires concernonl le Prix :

o. Le Prix comprend
i. Deux (2) billels d'ovion oller-retour {si besoin esi) entre I'oéroport internotionol

fronçois le plus proche du domicile du(de lo) gognonl(e) et le poys où se joue
le molch sélectionné.

ii. Les billets sont de Cotégorie I en Phose de groupes, pour le(lo) gognonl(e) et
un{e) invité(e) uniquement.

iii. Une (l) nuitée d'hébergement dons un hôtel 3 étoiles minimum, à houfeur de
200 €.

iv. Le tronsporl oller-retour (si besoin est) entre l'oéroport et l'hÔlel dons le poys oÙ

se joue le molch, et entre l'hôtel et le stode, dons le poys oÙ se joue Ie motch.
à houteur de 500 €.

b. Le{lo) gognont(e) peut choisir n'imporle quel molch des Phoses de Groupes de
lo Ligue des Chompions de l'UEFA

c. Les billets pour le Motch sélectionné seront envoyés ou{à lo) gognont(e) ou
minimum 3 jours ovont le Motch.

d. Le(lo) gognont(e) pourroit être omené(e) à prouver son Ôge et son ideniité et à
fournir tous documents roisonnoblement requis pour volider son éligibilité à lo
réclomolion du Prix.

e. Le(lo) gognont{e) devro se conformer oux présentes condilions généroles. oinsi

qu'è toutes les condilions généroles de tierces porties offérenies ou Prix- En cos

de non+espect de ces conditlons, il est posslble qu'il soit demondé ou{à lo)

gognont{e) de renoncer ou Prix ei de prendre tous frois Connexes à so chorge ;

f. [eiconditions générotes stondord de vente de billets et de porTicipolion à lo
Ligue des Chompions de l'UEFA sont opplicobles'
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10. [e Prix: Le(lo) gognont(e) remporiero deux (2) billets pour un motch de son choix de
lo Phose de groupes de lo Ligue des Chompions de I'UEFA (UCL).
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g. Le/lo gognont(e) est responsoble de son propre comporlement et de celui de
son invité(e) pendont lo période de.louissonce du Prix. Le Promoleur se réserve le
droit, è son entière discrétion, d'exclure le(lo) gognont(e) et/ou son invité(e) de lo
porticipotion ou Prix, si l'une des porlies ne se conforme pos oux directives du
Promoteur ou de touie sociélé ossociée ou Prix, ou si le(lo) gognont(e) etlou son
invité{e) ogissent d'une monière potentiellement dongereuse pour eux(elles)-
mêmes ou pour le public, ou si de l'ovis du Promoteur, ils(elles) odoptent un
quelconque comporlement onlisociol ou provoquent une perturbotion ou une
nuisonce pour outrui.

h. Le(lo) gognont(e) doii informer le Promoteur de tous besoins spécifiques relotifs à
l'occès, pour lui(elle)-même ou pour son invité(e), comme por exemple un
fouteuil roulont.

i. Le{lo) gognont(e) etlou son invité(e) seronl seul(e)s responsobles des toxes ei
impôts résultont de leur porticipotion ou du foit d'ovoir remporté ce Prix.

j. Le Promoteur ne sero oucunement responsoble si le(lo) gognont(e) etlou son
inviié(e) se voient refuser I'entrée ou sont expulsé(e)s de I'enceinte du motch
porce qu'ils{elles) n'ont pos respecté ou sont soupçonné(e)s de ne pos ovoir
respecté l'une quelconque des condilions de porticipotion.

k. Si, pour un motif quelconque, lo monifestotion ne peut se dérouler comme prévu,
en cos d'onnulotion por exemple ou pour toute ouire couse échoppont ou
conlrôle du Promoteur el influonl sur le fonctionnemenl ou le déroulemeni de
cette Promotion, le Promoteur se réserve le droit, è son entière discrétion,
d'onnuler le Prix sons délivrer de billels supplémentoires ou(à lo) gognonl(e), et
sons rembourser loute dépense éventuellement engogée por le(lo) gognont(e)
pour ovoir remporlé ou occepté le Prix.

12. Le cos échéoni, les conditions généroles formulées por des tiers sont opplicobles ou
Prix ottribué.

'14. Si celo s'ovère nécessoire pour un molif quelconque échoppont ou conlrôle
roisonnoble du Promoteur, ce dernier se réserve le droit de subslituer ou prix {ou à une
poriie quelconque du Prix). un ou plusieurs outres prix d'une voleur monétoire égole ou
supérieure. Le Prix (ou une portie quelconque du prix) ne pourro pos être échongé
contre un monlont en espèces, et souf outorisolion écrite du promoteur, le prix n'est ni
remboursoble, ni tronsféroble.

15. si. pour un motif quelconque, lo promolion ne peul se dérouler comme prévu pour des
roisons échopponl ou conlrôle du promoteur, y compris mois sons s'y limiter: lo
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13. Les détoils du nom du(de lo) gognont(e) et de so région seront disponibles pendont un
mois oprès lo clôture de cette Promoiion sur simple demonde écrite envoyée ou
Promoieur à l'odresse indiquée ci-dessous, en slipulont le nom et lo doTe de lo
Promolion, du l2 septembre 2017 ou 12 octobre 2017.



Condilions généroles

folsificoiion, l'inlervenTion non oulorisée, lo froude, les problèmes techniques ou toute
outre couse échopponl ou contrôle du Promoleur et copobles de corrompre ou
d'offecter I'odministrotion, lo sécurité, l'équité, I'intégrité ou le bon déroulement de
cette Promotion, le Promoteur se réserve le droit (oux termes de quelconques
dispositions écrites siipulées por lo législotion opplicoble) de disquolifier ioul individu
oyont monipulé le processus de soumission et d'onnuler. de meltre fin, de modifier ou
de suspendre lo Promotion.

'16. Responsobilité
o. Rien dons ces Conditions généroles ne limite ou n'exclul lo responsobililé du

Promoteur (ou celle d'un quelconque tiers) en cos de (i) décès ou de blessures
corporelles résultont d'une négligence ou d'une (ii) froude commise por le
Promoteur (ou ledit tiers).

b. Dons toule lo mesure permise por lo loi, le Promoteur et ses sociétés offiliées el
ogents déclinent loute responsobilité et obligotion découlont :

i. de tout report ou onnulotion de lo Promotion, et
ii. de toute modificotion relotive à lo remise (y compris, sons limitolion,

les prix qui ne porviendroient pos à leur deslinotoire) ou è l'utilisotion
du prix, et

iii. de toule oction ou défout de lo porl d'un tiers fournisseur quelconque
(y compris mois sons s'y limiter toute compognie oérienne, tout hôtel
ou ioule société de tronsporl utilisés en conjonction ovec cette
Promotion), et échoppont ou contrôle roisonnoble du Promoleur.

c. Dons toute lo mesure permise por lo loi, le Promoteur décline iouie responsobilité
envers tous dommoges, perTes ou blessures subis por un condidol quel qu'il soit,
suite à so porticipotion à cetie Promotion ou à l'occeptotion d'un quelconque
Prix.

17. Le Promoteur se réserve le droit de disquolifier ou de ne pos otlribuer de prix ô lout(e)
gognont(e) oyont émis, posté ou publié por le biois d'un médio quelconque, y compris

{mois pos exclusivement) les réseoux socioux, lo presse, lo rodio ou lo télévision, de
quelconques commentoires qui pourroient être considérés comme étont controires à
l'ordre public, comme constituont une violotion de lo loi ou des règles des réseoux
socioux, ou comme étont susceptibles de discréditer ou d'endommoger lo réputotion
du promoteur, de ses produits, de ses services ou de ses morques. celte liste inclut
I'incitolion à commeltre des crimes ou des infrociions. des ocles de discriminotion, de
hoine ou de violence liés à lo roce, lo religion, le sexe ou I'orientotion sexuelle.

l'opporienonce ethnique ou lo notionolité; des octes de colomnie ou de diffomotion;
l'incltotion à lo consommoiion de substonces interdiles ou ou suicide ; ou toul
comportement dongereux ou messoge portont otteinte oux droits ou à lo sécurité des

personnes. Cetle lisle n'est pos exhouslive.

18 S',i estime qu'un(e) gognont{e) o enfreinl l'un des points précédents, le Promoleur lui

retirero tout droit concernont le Prix et ottribuero ce dernier à un(e) n1(e )
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Conditions généroles

choisi{e) selon lo méthode indiquée, ei pourro, è son entière discrétion, informer les
outorilés compétenles du contenu offensont.

21. En cos de constot d'un ocIe, d'une omission, d'un événement ou de circonstonces
échoppont ou conlrôle roisonnoble du Promoteur et empêchonl le Promoteur de se
conformer oux présenies Conditions généroles, le Promoteur ne sero tenu pour
responsoble d'oucune inexécution ni d'oucun retord dons l'exécuTion de son
obligotion.

22. Cette Promolion n'est oucunement sponsorisée, coulionnée ou odminislrée por
Focebook. pos plus qu'elle n'y est ossociée. En porticipont à cetle Promotion, ious les
condidots comprennent qu'lls communiquent leurs coordonnées ou Promoteur, et non
pos à Focebook, et que Focebook ne pourro pos êke tenu pour responsoble d'un
quelconque élément de celte Promotion. Toutes les porticipotions seronl soumises oux
conditions généroles de Focebook, consultobles sur www.focebook.com.

23. Exclusions
o. Les soumissions multiples orgonisées por des commerçonts, des groupes de

consommoteurs ou des lierces personnes ne seront pos occeplées.
b. Les soumissions incomplètes ou illlsibles, orgonisées por l'intermédioire de tiers ou

de syndicols, générées por mocros ou por d'outres moyens outomotisés (y
compris des systèmes progrommobles dons le but de générer des soumissions) ou
ne sotisfoisont pos à l'ensemble des exigences des présentes Conditions
généroles, seront disquolifiées et ne seronl pos prises en compte. S'il opporoîi
qu'un porticiponl se sert d'un ou de plusieurs ordinoTeurs pour conlourner cette
condiiion en utilisoni, por exemple, un « script » ou l'opproche dite de « force
brule », en mosquonl son identilé por le biois d'une monipulotion des odresses lp,
ou en foisont oppel à tout outre moyen outomotisé dons le seul but d'ougmenter
le nombre de ses soumissions è lo Promotion d'une monière non conforme à
I'esprit de lo Promotion, les soumissions foites por ce e personne seroni
disquolifiées et loul Prix ottribué sero onnulé.

19. En ce qui concerne chocun des ospects
Promoteur sont définitives ei sons oppel,
échongée.

une ponne de communicotion ou ouke

de celte PromoTion. les décisions du
et oucune correspondonce ne sero

24- Le Promoteur n'occepte oucune responsobilité envers toule soumission,
correspondonce ou réclomolion en retord, incomplète, erronée, conompue ou mol
ocheminée, que ceci soit dû ô une erreur, une omission, une modificotion, une
folsificofion. une suppression, un vol, une destruction, une interruption de konsmission,

.ÆË,"
z/§.*,'sra I,T\

)l
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20. Les soumissions ne se conformont pos entièrement à ces Conditions généroles seront
disquolifiées.



Conditions généroles

retroiT de leurs données personnelles. Dons certoines circonstonces. ils onl
égolement le droit de s'opposer à ce type de collecte de leurs données
personnelles. Pour exercer un tel droit, vous pouvez conlocter le Promoteur por
écrit. C'est le Promoteur qui reçoit et contrôle les données. Vos données ne seront
pos tronsférées en dehors de l'Union européenne.

c. Sur demonde por écrit. le Promoteur remboursero oux gognonls les frois de lo
connexion lnternet engogés pour porticiper ou tiroge. Lo somme remboursée
oux Porticiponts qui en feronl lo demonde o été évoluée à un montonl forfoitoire
de 1,50 €. Pour réclomer un remboursement, merci d'envoyer votre demonde
occompognée de tout justificotif nécessoire ou Promoteur. ll est possible que
nous vous demondions de fournir lo preuve que des dépenses ont été
engogées. Les frois d'offronchissement engendrés por cette demonde pourronl
eux oussi vous être remboursés sur simple demonde écrite à lo même odresse.

d. Ces règles ont élé déposées ouprès de Moître Trlcou, huissier, situé ou 60162rue
du Moréchol Foch - 78000 Versoilles. Fronce. Nous vous les ferons porvenir
grotuitement sur simple demonde écriie envoyée à I'odresse du Promoleur. Les
frois d'offronchissemeni ou ïorif normol seront remboursés sur simple demonde
écrite envoyée ô cette même odresse.

30. Le(o) gognont(e) occepte de permetlre ou Promoleur d'uiiliser son nom et celui de
son poys de résidence à des fins publlciToires et promoTionnelles (uniquement dons le
codre de l'événement en quesiion), sons rémunérotion supplémentoire.

31. Droit opplicoble: Cetle Promoiion, oinsi que tout litige ou toute réclomotion y étonl
lié(e) ou en résuliont (y compris le Prix), seront régis ei interprétés conformément à lo
loi fronçoise. Toute personne porticipont occepte inévocoblement lo juridiction
exclusive des tribunoux fronçois pour régler lout différend découlont de cette
Promotion ou y offéront (y compris le Prix).

Le Promoleur est Nisson Automolive Europe SAS, 8 rue Jeon Piene Timboud, ZBIB0 Montigny-
le-Bretonneux, Fronce

O Copyright Promoveritos Ltd 2017. Tous droits réservés.

l. Ce documenl o êté créé pour une Promolion spécifique. Dons le
codre d'une utilisolion pour une promolion différente, il est possible que les iermes employés soienl inodéquots.

2. loule reproduclion non outorisée de ce documeni, qu'elle soit

iolole ou porlielle, consliluero une olleinle ou droil d outeur-
3 Les modificotions opporlées oux Condiiions généroles n'ouront

oucune voleur légole sons loccord écrit de Promoveritos. ll incombe ou Clienl d informer Promoverilos de louies
modificolions de ce type, cor celles-ci pounoienl ovoir une incidence 5ur lo lêgolité, le fonctionnem
lrés ô lo promotion.
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25. Aucune responsobilité ne sero occeptée à l'égord des soumissions perdues,
endommogées ou relordées, ou è lo suite d'une ponne quelconque ou niveou du
réseou, du motériel informotique ou des logiciels. Les preuves d'envoi ne seront pos
odmises comme preuves de réception.

26. ll est roppelé oux porliciponts qu'lnternel n'est pos un réseou sécurité. Le Promoteur ne
souroii, por conséquenl, être tenu responsoble d'une quelconque contominotion por
des virus ou d'une quelconque intrusion por un tiers dons le système terminol des
porticiponls à lo Promotion et ne reconnoît oucune responsobilité concernont les
conséquences de lo connexion des porliciponts à Focebook. Plus poriiculièrement, le
Promoteur ne souroit êTre lenu responsoble de quelconques dommoges cousés oux
porticiponTs, è leur motériel informotique, à leur smortphone eT oux données qu'il
contient, ni des conséquences de leur porticipolion sur leur ociivité personnelle ou
professionnelle.

27 . Ptopriélé inlellecluelle
o. En prenont port ô cette Promotion, les porticiponts donnent ou Promoteur lo

permission d'uiiliser leur soumission e1 l'ensemble des détoils fournis les
concernont, sons oucune outre forme de rémunérotion et dons n'imporle quel
but, y compris à des fins promotionnelles, pendont une période moximum d'un
on. Le porticipont conseryero les droits d'outeur. Le porticipont comprend et
occeple que le Promoleur publie ces soumissions sur le site Web du Promoteur,
sur Focebook, Twitter el lnstogrom (sons pour oulont s'y llmiter). Le porticipont
occepte égolement lo possibilité que ce motériel soit utilisé à d'ouires fins
promotionnelles vio les médios choisis por le Promoteur, sons oucune
rémunérotion et sons que le porticiponl y soit reconnu en tont qu'outeur.

b. En prenoni pori à cetie Promotion et por les présenles, tous les porticiponTs
occordent ou Promoteur ou à ses ossociés le droit exclusif de filmer, d'enregistrer
le son et limoge et de phologrophier loutes leurs octivités en relotion ovec cette
Promotion et ce Prix.

28. Dons les limites du roisonnoble, il sero demondé ou gognont de porticiper oux
événemenls publiciloires découlont de lo Promotion.

29. Données personnelles :

o. Le Promoteur utilisero les données personnelles du{de lo) gognont(e) è des fins
de geslion de celte Promoiion. Porl1 pls5 de déioils, veuillez consulter lo polilique
de confidentiolilé du Promoteur

b. Conformément à lo loi fronçoise reloiive à lo collecte et ou troitement des
données, les porticiponls disposenT d'un droit d'occès, de modifico
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