
 

 

REGLEMENT DU JEU CONCOURS  

SHOTONONEPLUS ACADEMY 

  

En participant à ce Jeu concours, vous acceptez le REGLEMENT DU JEU 

CONCOURS SHOTONONEPLUS ACADEMY (le « Règlement Officiel ») ci-dessous. 

  

1. ORGANISATEUR. L'organisateur de ce jeu concours (le « Jeu concours ») est DA 

SHENG INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED, d/b/a ‘OnePlus’ (la « Société »).  

2. COMMENT PARTICIPER. Tout participant au Jeu concours (individuellement un 

« Participant » et, collectivement, les « Participants ») doit être âgé d'au moins dix-huit 

(18) ans lors de sa participation, et peut participer au Jeu concours en suivant la procédure 

décrite ci-dessous. Pour être recevables, les participations doivent être reçues avant la 

clôture du Jeu concours. 

3. PROCEDURE. Pour participer au Jeu concours et gagner le Prix décrit à la Section 8 ci-

dessous, vous devez suivre les instructions ci-dessous.    

a. Pour participer, rendez-vous sur la  [LINK] (« Plateforme ») qui correspond à 

votre pays de résidence.  

b. Inscrivez-vous sur la Plateforme avec un compte valide.  

c. Veuillez cliquer sur la Plateforme et suivre les instructions.  

d. Téléchargez une photo prise avec un smartphone. Chaque photo envoyée pour 

le Jeu concours sera désignée par le terme de « Participation » ou, 

collectivement, les « Participations ».   

e. Désignez la personne avec laquelle vous désirez partager le Prix (tel que défini 

à la Section 8, ci-dessous).  

f. La Société ne peut être tenue responsable des problèmes d'ordinateur ou de 

réseau, des problèmes liés à la Plateforme ou ses serveurs, des problèmes avec les 

messageries électroniques, ou de son incapacité à recevoir toute participation pour 

quelque raison que ce soit.   

4. ÉLIGIBILITE. Le Jeu concours est ouvert à tous les résidents français âgés de plus de 

dix-huit (18) ans.  

5. SELECTION DU GAGNANT. Vingt (20) Participants au maximum peuvent être choisis 

parmi les Participations et désignés comme gagnants (individuellement un « Gagnant » 

et, collectivement, les « Gagnants »). Le(s) Gagnant(s) est/sont choisi(s) à la discrétion 

absolue de la Société.  

6. CONTENU INTERDIT. La Société et ses sociétés affiliées ne sont en aucun cas 

responsables du contenu des Participations. Les Participants doivent faire preuve de 

jugement et de bon sens dans la création et le téléchargement de leurs Participations. Il 

incombe exclusivement à chaque Participant de veiller à ce que sa publication :   

a. n'enfreigne pas les droits de propriété intellectuelle de tiers ; 

b. ne contienne ni obscénité ni contenu qui puisse être perçu comme du 

harcèlement, de l'intimidation ou des menaces ;  

c. respecte toutes les lois sur la protection des données et la vie privée ; 

d. ne contienne ni virus ni logiciel malveillant ; et 

e. ne soit pas inappropriée pour toute autre raison.  

7. LICENCE. Par le simple fait de participer, chaque Participant accorde à la Société et à 

ses sociétés affiliées une licence perpétuelle, mondiale, irrévocable, entièrement libérée et 

exempte de redevance l'autorisant à transformer, retoucher, modifier, reproduire, 

distribuer, transmettre, publier, communiquer au public, diffuser, jouer en public, afficher 

ou utiliser autrement la Participation, en totalité ou en partie, avec ou sans modifications, 



 

 

sous tout format ou dans tout média, notamment, mais sans caractère limitatif, internet, 

les supports imprimés, la publicité au point de vente, les dépliants et les brochures, à des 

fins de divertissement, de promotion et/ou de publicité et/ou pour tout autre motif, quel 

qu’il soit.   

a. Dans toute la mesure autorisée par la loi, les Participants acceptent de 

renoncer à invoquer tout droit dit moral concernant leurs Participations ou à y 

prétendre.  

b. Pour éviter toute ambiguïté, la licence à laquelle il est fait référence dans 

cette Section 7 est une licence entièrement libérée. Par le simple fait de participer, 

vous garantissez que votre Participation est originale au sens indiqué ci-dessus et 

que vous disposez des droits nécessaires pour la soumettre et accorder à la Société 

les droits précisés dans ce Règlement Officiel, et du consentement de toute 

personne identifiée, représentée ou à laquelle il est fait référence dans la 

Participation. Vous vous engagez à protéger la Société et à la dégager de toute 

responsabilité en cas de violation de ces dispositions. Seul(s) le(s) Gagnant(s) 

recevra(ont) un prix, conformément au paragraphe suivant : « Prix ».  

8. PRIX. La Société remettra deux (2) billets (un (1) pour le Gagnant du Jeu concours et 

un (1) pour la personne désignée par le Gagnant) leur permettant de participer à 

l'événement ShotOnOnePlus Academy (l'« Événement »), dont les détails sont 

disponibles sur le site internet [LINK].  

9. NE SONT PAS COMPRIS DANS LE PRIX :  tout ce qui est lié à la remise du prix, le 

remboursement de tous les frais engagés pour la création de votre Participation, le coût 

des voyages depuis et vers le site et de l'hébergement pendant la durée de l'Événement.   

10. RESTRICTIONS. Les Participants doivent envoyer des Participations originales et 

valides pour ce Jeu concours. Ils doivent également respecter à tout moment toutes les 

lois, réglementations et règles applicables.  

11. AVIS/ANNONCE AU GAGNANT.  Le(s) Gagnant(s) est/sont choisi(s) à la discrétion de 

la Société et sera(ont) avisé(s) par e-mail. Le Gagnant doit confirmer par écrit son 

acceptation du Prix dans les 24 heures suivant cet avis. La Société se réserve le droit de 

disqualifier tout Gagnant qui ne confirme pas son acceptation du Prix conformément à ce 

Règlement Officiel et, dans ce cas, se réserve le droit de choisir un autre Gagnant. En cas 

de litige sur l'identité d'un Gagnant, la Société attribuera le Prix au Participant suivant. La 

Société se réserve le droit de prendre ces décisions à son entière discrétion.  

12. CONDITIONS DU PRIX. Sous réserve des dispositions de toute loi applicable, le Prix 

stipulé dans ce Règlement Officiel est fourni en l'état, sans aucune garantie expresse ou 

implicite. Ce Jeu concours est soumis aux lois et réglementations locales applicables, y 

compris, sans caractère limitatif, à la réglementation fiscale. La Société peut demander au 

Participant de signer et de lui retourner une déclaration écrite sur l'honneur d'éligibilité, 

une décharge de responsabilité et une autorisation de publicité, permettant à la Société 

d'utiliser le nom, l'image et la Participation du Gagnant dans des documents 

promotionnels, lorsque cela est autorisé par la loi et selon les règles applicables. Le refus 

ou l'incapacité de signer et de retourner ces formulaires dans les 48 heures suivant leur 

réception peut entraîner une disqualification et l'attribution du Prix à un autre Gagnant.   

13. DECHARGE GENERALE DE RESPONSABILITE. Par le simple fait de participer à ce Jeu 

concours, les Participants dégagent la Société et ses agents de toute responsabilité, quelle 

qu'elle soit, selon toute théorie, et renonce à toute plainte et forme d'action découlant de 

ce Jeu concours, de son exécution et/ou de l'utilisation du Prix, ou en relation avec ceux-

ci, dans la mesure autorisée par la loi applicable. Cependant, rien dans ce Règlement 

Officiel n'exclut ni ne limite la responsabilité de toute personne ou entité en cas de décès 



 

 

ou de dommage corporel causé par sa négligence ou toute autre responsabilité qui ne peut 

être limitée du fait de la loi.  

14. DONNEES. En participant à ce Jeu concours et en présentant une Participation et toute 

autre information à caractère personnel, les Participants consentent expressément au 

traitement de leurs informations personnelles par la Société aux fins du Jeu concours ou à 

toute publicité liée de la Société ou de ses sociétés affiliées. La politique de  

Confidentialité et Juridique de la Société s'appliquera. La Société peut partager les 

Participations avec des partenaires et licenciés agréés pour la gestion du Jeu concours et 

aux fins de l'exécution du prix.    

15. INTERPRETATION ET LITIGES. Les Participants reconnaissent ce qui suit :   

a. Ce Règlement Officiel a un caractère contraignant et toutes les décisions du 

jury sont définitives et contraignantes ;   

b. Tout litige sera régi par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles (ou par les 

lois locales obligatoires, le cas échéant) et résolu par arbitrage à Londres devant la 

London Court of International Arbitration (LCIA) ;   

c. Ils consentent à la compétence de ces juridictions pour tout litige et renoncent 

à toute objection.    

16. PROPRIETE INTELLECTUELLE.  

a. Les Parties conviennent que tout droit de propriété intellectuelle créé en vertu 

de ce Règlement, y compris tout droit d'auteur, marque, présentation, brevet de 

modèle ou toute autre forme de propriété intellectuelle (collectivement, 

la « Propriété Intellectuelle ») appartiendra exclusivement à la Société.   

b. Les Participants s'engagent à ne pas utiliser la Propriété Intellectuelle de la 

Société sans autorisation écrite expresse, à l'exclusion de ce qui est expressément 

stipulé dans ce document.  

17. DIVERS.   

a. Si toute disposition ou partie de disposition est considérée comme nulle, 

illégale ou inapplicable par une instance d'une juridiction compétente, elle sera 

réputée avoir été modifiée dans la mesure minimale nécessaire pour la rendre 

valide, légale et applicable.   

b. Si une telle modification est impossible, la disposition ou partie de disposition 

concernée sera considérée comme supprimée. Toute modification ou annulation 

d'une disposition ou partie de disposition au titre de cette clause n'affectera en rien 

la validité et l'applicabilité du reste de ce Règlement Officiel.   

c. Dans la mesure autorisée par la loi applicable, la Société peut suspendre, 

modifier ou mettre fin au Jeu concours, si elle considère, à son absolue discrétion, 

qu'un dysfonctionnement, une erreur, une perturbation ou un dommage empêche 

ou empêchera la gestion, la sécurité, l'équité, l'intégrité ou le bon déroulement du 

Jeu concours, auquel cas les prix seront attribués, si possible, parmi les 

Participations éligibles reçues n'ayant pas été affectées par le problème.   
 

https://oneplus.net/uk/privacy-and-legal
https://oneplus.net/uk/privacy-and-legal

