« #RIDE4REAL »
CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÈTES
[ROYAUME-UNI, DE FRANCE, D'AUTRICHE, D'ALLEMAGNE ET DE SUISSE]
Milestone srl (ci-après « Milestone » ou « l'Organisateur »), dont le siège social est situé Via Olona n. 2 - Milan, Italie,
organise cette Promotion, appelée « #RIDE4REAL ».
Cette Promotion est ouverte aux résidents du Royaume-Uni, de France, d'Autriche, d'Allemagne et de Suisse, âgés de
18 ans ou plus, visitant un concessionnaire Yamaha participant pendant la période de participation.
Les employés de l'Organisateur ainsi que les membres de leur famille immédiate, leurs agents ou toute personne
professionnellement liée à cette Promotion ne sont pas autorisés à participer.
La participation à cette Promotion est gratuite et aucun achat n'est nécessaire. L'accès à Internet et un
compte Instagram valide sont nécessaires pour participer.
La Promotion sera communiquée aux participants dans les magasins Yamaha participants au ROYAUME-UNI, en FRANCE,
en AUTRICHE, en ALLEMAGNE et en SUISSE et sur la page Instagram de l'Organisateur (@ridevideogame)
Toute personne participant à cette Promotion est considérée comme ayant accepté et étant liée par ces conditions
générales.
1.

Période de validité de la Promotion

La Promotion est ouverte de 09:01 (CET) le 28 septembre à 23:59 (CET) le 27 novembre 2020. (ci-après « Période
d’inscription »)
La sélection des gagnants aura lieu le 31 décembre 2020.

2.

Inscription et participation.

Pour participer à la Promotion, pendant la Période d’inscription, les utilisateurs devront :
•

Se rendre chez un concessionnaire Yamaha au Royaume-Uni, en France, en Autriche, en Allemagne ou en
Suisse

•

Prendre une photo avec une Yamaha R125 ou une Yamaha MT125* et (s'il est présent) le totem publicitaire
chez le concessionnaire Yamaha.

•

Publier la photo prise sur leur profil public Instagram en utilisant l'application officielle Instagram. L'image
devra nécessairement et uniquement montrer la moto Yamaha, le participant lui-même et le totem
publicitaire (s'il est présent).

•

La partager en utilisant l’hashtag officiel #ride4real et le tag @ridevideogame dans le post

•

Ajoutez « ENTER AND AGREE» dans votre copie du post pour confirmer que vous participez à la Promotion et
que vous acceptez l'utilisation de votre image et de votre nom aux fins de la Promotion conformément aux
présentes Conditions générales.

*) Si aucune Yamaha R125 et/ou MT125 n'est disponible dans le salon automobile du concessionnaire Yamaha, les
participants pourront tout de même participer en prenant une photo avec une autre moto Yamaha (Supersport ou
Hyper Naked) de la même catégorie que celle qu'ils voudraient gagner. Dans le cas où l'une de ces participations serait
sélectionnée pour le 1er prix, le gagnant se verra remettre la moto Yamaha (R125 ou MT125) appartenant à la même
catégorie que celle représentée sur la photo prise.
Toutes les images valides soumises par les participants, y compris tous les hashtags obligatoires, seront
automatiquement collectées et enregistrées sur un serveur externe et participeront à la Promotion.
Remarque :
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-

Seules les images mises en ligne dans des « publications » seront prises en compte pour la Promotion. Les
images postées dans les « stories » ne pourront pas entrer dans la Promotion. L'inscription se fera
conformément aux exigences techniques des réseaux sociaux ; l'organisateur se réserve le droit d'exclure du
concours toute participation ne respectant pas les présentes conditions générales complètes (veuillez
également lire la clause 6 sur les Exigences en matière de matériel)

-

Seules les participations faites par des utilisateurs ayant un profil « public » et non soumis à un « shadow ban
» d'Instagram seront acceptées. Les participations des utilisateurs ayant un « profil privé » ou soumis à un «
shadow ban » ne seront pas collectées par le logiciel et ne seront pas autorisées à entrer dans la Promotion.

-

La description de la publication devra obligatoirement inclure l’hashtag dédié, le tag demandé et la mention «
Je m'inscris et j'accepte », comme expliqué ci-dessus, afin de confirmer que les utilisateurs publient l'image
dans le but de participer à la Promotion et qu'ils acceptent le traitement de leur image.

Remarque : 1 inscription par personne et par foyer. Si des utilisateurs publient plus d'une photo, seule la
première photo valide sera considérée comme une participation au concours.
L'Organisateur se réserve le droit, à tout moment, de vérifier la validité des inscriptions et des participants,
y compris l'identité, l'âge et le lieu de résidence du participant, et de disqualifier tout participant qui enfreint
les présentes conditions générales ou qui altère le processus d'inscription ou la Promotion.

3.

SÉLECTION DES GAGNANTS ET PRIX

Toutes les participations valides envoyées par les participants seront soumises à un tirage au sort final pour attribuer
les 3 prix suivants :
•

1 moto Yamaha R125 (prix moyen au détail de 5 127,94 €) ou 1 moto Yamaha MT125 (prix moyen au détail
de 4 934,20 €) ;

•

1 lot Bridgestone comprenant 1 jeu de pneus Bridgestone au choix du gagnant, 1 chargeur de batterie
Bridgestone pour moto et 1 sac à roulettes Bridgestone (prix moyen au détail du prix de : 500,00 €)

•

1 console avec le jeu vidéo « Ride4 » (prix moyen au détail du prix de : 400,00 €)

En outre, 9 personnes de réserve (3 par prix) seront sélectionnées au hasard
Le tirage au sort final aura lieu en Italie par voie électronique le 31 décembre 2020 au plus tard.
Limites : Maximum 1 prix par personne et par foyer.

4.

NOTIFICATION DES GAGNANTS

Les gagnants seront contactés dans les 10 jours ouvrables suivant la sélection des gagnants par « Instagram Direct »
envoyé par le profil officiel Instagram de la Promotion @ridevideogame. Afin d'accepter le prix, les gagnants devront
répondre dans les 14 jours civils avec toutes leurs coordonnées et une copie d'une pièce d'identité valide ainsi que toutes
les informations / documents nécessaires pour immatriculer la moto. Si un participant ne peut pas accepter le prix ou
ne répond pas dans les délais impartis, il sera disqualifié et le prix sera offert à une des personnes en réserve. Cette
procédure sera suivie jusqu'à ce que des réserves soient disponibles. L'organisateur décline toute responsabilité dans le
cas où un gagnant ne pourrait être contacté pour quelque raison que ce soit.
5.

DÉTAILS DES PRIX

En ce qui concerne la moto Yamaha R125/MT125, veuillez noter qu'un permis de conduire valide est
nécessaire pour conduire la moto : veuillez vérifier la réglementation locale et les exigences à remplir pour
pouvoir conduire. Si un gagnant n'est pas titulaire d'un permis de conduire valide, il perdra le droit de
recevoir le prix.
6.
•

LIVRAISON DES PRIX

L'Organisateur n'est pas responsable de toute perte éventuelle causée par des coordonnées incorrectes ou inexactes.
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•

L'Organisateur est autorisé à choisir le mode de livraison de tous les prix à sa seule discrétion. Les motos Yamaha
R125/MT125 seront livrées dans le salon automobile du concessionnaire Yamaha où le participant a pris la photo
pour participer à la Promotion.

•

Tous les prix seront livrés dans les 90 jours suivant la confirmation de l'éligibilité des gagnants, mais la livraison de
la moto peut subir¡ quelques retards.

•

L'Organisateur n'est pas responsable des taxes, frais de douane ou autres coûts nécessaires ou liés à la réception
d'un prix. L'Organisateur n'offrira pas non plus de compensations pour les prix qui ne peuvent pas être échangés
ou reçus par un gagnant en raison de réglementations douanières ou locales, ou qui sont endommagés, mis en
retard ou perdus par la poste, un service de messagerie ou un autre service postal.

•

Chaque gagnant est tenu de déclarer et de payer indépendamment toutes les taxes et charges applicables
auxquelles un prix donne lieu dans la juridiction du gagnant.

•

Aucun prix n'est transférable, et aucun prix ne peut être réclamé en espèces ou échangé contre un autre prix ou un
autre arrangement.
Toutefois, en cas de circonstances imprévues ou de circonstances échappant au contrôle raisonnable de
l'Organisateur, ce dernier se réserve le droit de modifier, de retirer ou de remplacer un prix par un autre prix ou un
autre arrangement.

7.
a.

EXIGENCES RELATIVES AU MATÉRIEL ENVOYÉ

Tout matériel soumis à la Promotion ou téléchargé sur Instagram dans le but de participer à la Promotion ne doit
pas contenir de langage blasphématoire, de discrimination raciale ou religieuse, de violence, d'actes sexuels,
d'attaques contre des personnes ou des organisations ou tout autre contenu indécent ou inapproprié.

b.

L'Organisateur se réserve le droit de disqualifier tout envoi ou matériel, avant ou après sa publication, qu'il juge, à
sa seule discrétion, indécent, offensant ou inapproprié ou qui est autrement incompatible avec le texte et l'esprit
de la Promotion ou qui est potentiellement préjudiciable à l'image ou à la réputation de l'Organisateur, de la
Promotion ou de tout autre tiers.

c.

Tout le matériel envoyé et/ou mis en ligne sera composé de travaux originaux créés par un participant et sera
modéré par l'Organisateur. En participant à la Promotion, chaque participant confirme que :
-

Le matériel soumis par le participant n'enfreint pas le droit d'auteur, la marque déposée, le droit moral, le droit
à la vie privée ou tout autre droit de propriété intellectuelle d'une autre personne ou entité ;

-

Aucune autre personne ou entité n'a de droit, de titre ou d'intérêt dans le matériel ;

-

Le participant n'a en aucun cas cédé, concédé sous licence, aliéné ou autrement grevé l'un quelconque de ses
droits lui permettant de soumettre le matériel ;

-

Le participant a obtenu toutes les autorisations et tous les consentements de tiers nécessaires pour permettre
la soumission et l'exposition du matériel de la manière indiquée dans les présentes conditions générales sans
compensation supplémentaire ;

-

Le matériel ne contient pas de contenu illicite ou illégal ou de contenu contraire aux lois ou règlements du pays
où la Promotion est menée et/ou de la juridiction où le matériel a été créé et/ou soumis à la Promotion.

d.

Les participations ne peuvent être soumises que par voie électronique. Tout autre envoi ne sera pas pris en
considération. Le matériel soumis ne sera pas retourné.

e.

En outre, les participations mises en ligne ne doivent pas :
-

Inclure des personnes de moins de 18 ans ;

-

Inclure des personnes reconnaissables, autres que le participant, à moins que leur consentement pour l'envoi
de la photo n'ait été reçu par écrit ;
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-

Inclure des marques de commerce, des marques de service, des noms de société ou d'autres droits de propriété
intellectuelle visibles ;

-

Porter atteinte à la vie privée ou à l'intégrité d'une personne ou représenter une personne dans une situation
désagréable ou embarrassante.

f.

Le participant est responsable de tous les coûts, dépenses et pertes encourus par l'organisateur en raison de la
violation par le participant des exigences relatives à la participation si l'organisateur fait l'objet d'une allégation,
d'une réclamation, d'une action en justice ou d'une procédure en raison de cette violation des présentes conditions
générales.

g.

Tous les éléments soumis à la Promotion deviennent la propriété exclusive de l'Organisateur. L'Organisateur peut
utiliser le matériel à sa propre discrétion et de n'importe quelle manière, sans être tenu de payer une rémunération
à un participant pour l'utilisation du matériel.

Lorsque la loi l'autorise, en participant à la Promotion, chaque participant donne son consentement à l'Organisateur pour
utiliser son nom et toutes les images et autres matériels soumis dans tout média pour une durée illimitée sans obligation
de payer une rémunération au participant.
Toutes les photos et autres supports soumis, ainsi que les noms des gagnants, peuvent être utilisés, à la discrétion de
l'Organisateur, pour promouvoir la Promotion ou tout produit ou service fabriqué, fourni ou offert par l'Organisateur et
lié au thème de cette Promotion.
8.

CONFIDENTIALITÉ

Les informations personnelles fournies par les Participants et concernant à ces derniers seront détenues et utilisées par
l'Organisateur, et les sociétés de son groupe, les fournisseurs et les sous-traitants dans la mesure nécessaire à
l'exécution et à l'administration de la présente Promotion, conformément à la politique de confidentialité de
l'Organisateur. La politique de confidentialité peut être consultée ici : https://milestone.it/legal-note-and-privacy/
En participant à la Promotion, les participants sont réputés accepter et être liés par les présentes conditions générales
et avoir donné leur consentement au transfert et au traitement de leurs données personnelles par l'Organisateur aux
fins de cette Promotion, conformément à la politique de confidentialité de l'Organisateur.
Les participants seront invités à choisir de recevoir d'autres communications de l'Organisateur et des partenaires
sélectionnés. En acceptant, les participants consentent à recevoir tout courrier électronique et/ou toute communication
commerciale en rapport avec les produits, services et événements de l'Organisateur. Cela n'affectera pas les chances de
gagner d'un participant.
9.

o

Généralités

Les informations sur les modalités d'inscription font partie de ces conditions. En participant, vous acceptez d'être lié
par ces conditions.

o

L'Organisateur ne peut être tenu responsable de tout dommage, perte ou préjudice (y compris les pertes indirectes
ou consécutives) subi par un participant prenant part à la Promotion ou acceptant un prix. Toutefois, rien n'exclut
la responsabilité de l'Organisateur en cas de décès ou de blessure corporelle résultant de sa négligence.

o

L'Organisateur n'est pas responsable des problèmes techniques ou des erreurs humaines pouvant entraîner la nonréception, la perte ou l'endommagement d'une inscription, d'un envoi ou d'une participation, ni leur destruction ou
leur altération, ni l'accès non autorisé au site internet.

o

Les décisions de l'Organisateur concernant tout aspect de cette Promotion sont définitives et aucune correspondance
ne sera échangée à ce sujet. L'Organisateur peut refuser d'attribuer un prix à toute personne, pour quelque raison
que ce soit.

o

L'Organisateur se réserve le droit de retirer, modifier, annuler ou suspendre un élément d'un prix si, en raison de
circonstances indépendantes de sa volonté, cet élément n'est plus disponible.
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L'Organisateur ne sera pas

responsable ou redevable à tout gagnant si tout ou partie d'un prix n'est pas disponible ou doit être modifié ou
annulé pour quelque raison que ce soit. En cas de circonstances imprévues, l'Organisateur se réserve le droit de
remplacer un prix ou un élément du prix par un autre de valeur égale ou supérieure.
o

L'Organisateur n'est pas responsable des actes de tiers.

o

Cette Promotion est soumise à l'ensemble des lois et règlements applicables.

o

Si un acte, une omission, un événement ou une circonstance qui échappe au contrôle raisonnable de l'Organisateur
et qui l'empêche de respecter les présentes conditions générales a lieu, l'Organisateur ne sera pas tenu responsable
de tout manquement ou retard dans l'exécution de son obligation.

o

Si la présente Promotion est perturbée de quelque manière que ce soit ou ne peut être menée comme prévu pour
une raison indépendante de la volonté de l'Organisateur, notamment en raison d'une guerre, d'un acte de
terrorisme, d'un état d'urgence ou d'une catastrophe (y compris une catastrophe naturelle), d'une infection par un
virus informatique, de bogues, d'une altération, d'une intervention non autorisée, de défaillances techniques ou de
toute autre raison qui corrompt ou affecte l'administration, la sécurité, l'équité, l'intégrité ou le bon déroulement de
la présente Promotion, l'Organisateur se réserve le droit, à sa seule discrétion, dans toute la mesure permise par la
loi (a) de disqualifier tout participant ; ou (b) sous réserve de toute instruction écrite émanant d'une autorité de
régulation, de modifier, suspendre, résilier ou annuler cette Promotion, selon le cas.

o

L'Organisateur se réserve le droit de vérifier la validité des inscriptions et de disqualifier tout participant pour avoir
falsifié le processus d'inscription ou pour avoir soumis une participation qui n'est pas conforme aux présentes
conditions d'inscription, ou si le participant est engagé dans une quelconque conduite illégale ou autre inconduite
inappropriée calculée pour mettre en péril le déroulement juste et approprié de la Promotion. L'Organisateur se
réserve le droit de réclamer des dommages et intérêts ou toute autre compensation à un tel contrevenant.

o

Cette Promotion n'est en aucun cas sponsorisée, approuvée ou administrée par Instagram, qui n'est en aucun cas
responsable d'aucun aspect de cette Promotion.

o

Le nom du gagnant et l'initiale de la majuscule de son nom de famille seront disponibles sur demande en envoyant
un courriel à international@promosfera.com entre le 15 et le 30 janvier 2021.

Les présentes conditions générales complètes sont disponibles à l'adresse suivante : www.ride4real.eu
Cette Promotion est régie par les lois du Royaume-Uni.
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