ConditConditions de participation au jeu «En route vers vos rêves! Road trip en Floride 2019

État: 18.02.2020
1. La succursale allemande de la WD-40 Company Limited, sise Simensstraße 21, D-61352 Bad
Homburg, info@wd40.de, organize du 01.05.2019 au 31.03.2020 le grand jeu „En route vers
vos rêves! Road trip en Floride 2019”. En participant au jeu, en s’inscrivant et en envoyant les
informations nécessaires à sa participation et ses données personnelles, le participant déclare
expressément accepter les présentes Conditions de participation. Sont mis en jeu par tirage
au sort 1 prix principal (un voyage en Floride pour 2 personnes, comprenant les vols, la location
d’un véhicule et de l’argent de poche, le tout représentant un montant de 7 000 euros) et 420
prix supplémentaires (20x chaises longues décorées du logo de WD-40, 100x parasols décorés
du logo de WD-40, 100x maquettes de voitures à l'échelle 1:24 arborant le design de WD-40,
200x produits multifonctions de WD-40 en 50ml).
2. Est autorisée à participer au jeu toute personne physique disposant d’une résidence principale
en Allemagne, en Autriche ou en Suisse, ayant plus de 18 ans, sachant qu’il faut ici préciser
que le véhicule de location ne peut être conduit que par des personnes âgées de plus de 25
ans et titulaires d’un permis de conduire en cours de validité. Les participants doivent disposer
d’un compte bancaire dans l’un des pays précités. Les prix ne seront envoyés qu’au sein de
l’Allemagne et/ou de l’Autriche et/ou de la Suisse. Les personnes dont la résidence principale
se situe dans un autre payssont exclues de la participation à ce jeu et par voie de conséquence
de ses gains.
3. Le voyage aux USA sera effectué à bord d’un véhicule de location conduit par le gagnant et/ou
la personne qui l’accompagne. Le véhicule sera couvert par une assurance casco complète.
Dans l’éventualité d’une grave négligence ou le cas échéant de dommages infligés de manière
intentionnelle au véhicule, la couverture par l’assurance ne sera pas appliquée. Pour le reste,
les conditions posées par l’entreprise de location de véhicules s’appliquent. Les frais générés
par l’approvisionnement en carburant et autres produits de consommation, ainsi que les frais
d’hébergement, doivent être couverts par l’argent de poche. Réservation: en fonction des
disponibilités. Validité: 1 an après l’annonce du gain.
4. Sont exclus de la participation au jeu tous les employés de toutes les entreprises contribuant
à son organisation, tout comme les membres de leur famille et leurs partenaires de vie.
5. La participation au présent jeu n’est possible que via Internet. Afin de pouvoir participer au
jeu, les participants doivent acheter un flacon de WD-40 dans le commerce et télécharger la
preuve d’achat sur la page web dédiée au jeu: http://roadtrip.wd40.de/. De plus, les
participants doivent s’inscrire en saisissant leur nom et prénom complets, leur adresse

complète (résidence principale) et obligatoirement leur adresse électronique; toute
participation sans adresse électronique est impossible. La participation n’est possible qu’une
fois par personne et par preuve d’achat. La possession d’un permis de conduire en cours de
validité du conducteur / de la conductrice est confirmée lors de l’inscription; WD-40 décline
toute responsabilité dans l’éventualité où en raison d’informations erronées concernant l’âge
du conducteur, le véhicule de location ne pourrait être délivré. Le participant endosse la
responsabilité de la mise à jour de ses données, et tout particulièrement de son adresse. Les
prix supplémentaires seront répartis par tirage au sort parmi tous les participants inscrits au
moment du tirage au sort. Le prix principal sera tiré au sort parmi tous les participants inscrits
dans les 2 semaines suivant le 31.12.2019. En ce qui concerne le tirage
au sort des différents prix, voir le paragraphe 11..
6. WD-40 se réserve le droit de disqualifier des participants et de les exclure du jeu à partir du
moment où WD-40 constate qu’ils procèdent à des manipulations du jeu et/ou de l’application
du jeu et/ou enfreignent les conditions de participation et/ou tentent de façon injuste et/ou
déloyale d’influencer les résultats du jeu. Une exclusion telle que décrite ci-dessus peut aussi
être prononcée à la discrétion de WD-40 dans l’éventualité de soupçons.
7. Dans le cas d’un gain ou la survenue d’irrégularités, WD-40 est en droit d’exiger d’un
participant la confirmation de ses données personnellessaisies par la présentation d’une pièce
d'identité officielle avec photo. Dansle cas où le participant ne répondrait pas à cette exigence,
même après un avertissement et dans un délai supplémentaire approprié, son gain serait
annulé.
8. WD-40 garantit que toutes les données personnelles des participants ne seront utilisées que
pour la participation au jeu «En route vers vos rêves! Road trip en Floride 2019» et son
organisation. Les données seront transmises à un tiers uniquement si cela s’avère nécessaire
pour conclure le jeu, par exemple pour l’envoi des prix gagnés. En dehors des cas mentionnés
précédemment, WD-40 n’utilisera et/ou ne transmettra pas les données saisies par les
participants, à moins que ceux-ci n’aient expressément donné leur consentement. Les
données collectées pour lesquelles il n’existe pas de consentement pour une utilisation
ultérieure seront automatiquement effacées à la fin du jeu, au plus tard le 31.05.2020. Des
informations supplémentaires sont disponibles à la consultation dans la politique de
confidentialité et la description de l’utilisation de cookies de WD-40 sur
www.wd40.de/Datenschutz-Impressum/.
9. Dans le cas d’une éventuelle contradiction entre les versions allemande et française des
présentes conditions de participation, la version allemande fait foi. Ceci ne confère pas de
droits supplémentaires aux participants.

10. La participation au jeu est soumise aux règles suivantes:
a) La participation s’effectue sur le site web http://roadtrip.wd40.de/. Le participant peut s’y
inscrire comme décrit dans le paragraphe 5. et pourra ainsi prendre part au tirage au sort
des prix supplémentaires et à celui du prix principal.
Il est explicitement indiqué que le jeu n’a aucun lien avec Facebook et ne fait l’objet d’aucun
parrainage ou soutien ou aide à l’organisation de sa part.

11. Le tirage au sort des prix secondaires s’effectuera après le début de la période de validité du
jeu à un rythme aléatoire. Le grand prix sera tiré au sort dans un délai de deux semaines à
compter du 31.03.2020. Les gagnants du grand prix seront avisés par écrit dans les 2 semaines
suivant le tirage.
12. Le prix ne peut pas être échangé contre un autre prix proposé. Le montant du prix ne peut pas
être remboursé en espèces. Le prix n’est pas transférable.
13. WD-40 n’offre aucune assurance ou garantie pour les prix attribués. Cecis’applique également
pour la description des gains et les diverses informations les concernant. Les prix attribués
peuvent différer dans leur apparence de celle présentée sur les supports publicitaires
promouvant le jeu. WD-40 se réserve le droit de remplacer les prix attribués par des prix d’une
valeur similaire. Dans la mesure où la loi l'autorise, WD-40 n’assume aucune responsabilité
pour d’éventuelles informations erronées ou des erreurs d’impression constatées dans le
cadre de la description et de la promotion du jeu. De plus, WD-40 n’assume aucune
responsabilité pour les dommages qui pourraientsurvenirlors de la mise à disposition des prix,
à moins que ceux-ci n’aient été causés intentionnellement ou par une grave négligence.
14. Les gagnantsseront informés par courriel et/ou par téléphone etse doivent de confirmer dans
un délai de quatre semaines après la notification de leur gain et par la voie indiquée la
réception de cette information et leur acceptation du prix. Dans le cas contraire, leur
prétention au prix sera annulée et le prix sera attribué à un autre participant. Les prix seront
envoyés par voie postale. Toute participation au jeu implique le consentement à recevoir un
courriel et/ou une prise de contact téléphonique pour notifier les gagnants de leur gain. Les
gagnants pourront également plus tard être mentionnés sur la liste des gagnants publiée sur
le site web de WD-40. Le participant déclare également accepter ce type de publication.
15.

WD-40 se réserve le droit d’interrompre ou d’annuler le jeu à tout moment sans préavis. Ceci
s’applique tout particulièrement dans les cas où pour des raisonstechniques, par exemple une
infection du système informatique par des virus, une manipulation ou des erreurs touchant le

matériel informatique et/ou les logiciels, ou bien encore pour des raisons juridiques, une
organisation correcte du jeu s’avèrerait difficile, compliquée ou impossible. WD-40 n'assume
aucune responsabilité pour l’annulation des chances de gain en raison de problèmes
techniques de connexion ou de problèmes similaires.
16. Les présentes conditions de participation sont assujetties au droit allemand. Dansl’éventualité
où une disposition devait s'avérer caduque en tout ou partie, la validité des dispositions
restantes demeurerait inchangée.
17. WD-40 se réserve le droit de modifier les présentes conditions de participation. Toute
modification sera publiée sur le site web http://roadtrip.wd40.de/; il est donc recommandé
aux participants de consulter régulièrement ce site web.
18. Tout recours juridique est exclu.

