
 

 

Bouton “ENVOYER” 

□ *En participant à ce concours, je confirme avoir lu, compris et accepté les conditions générales d’EPSON 
□ Je confirme avoir plus de 18 ans et je donne mon consentement à l’utilisation de mes données personnelles par Epson, 
l’organisateur, et par le responsable de l’enquête, Typeform, dans le but de gérer l’enquête et le concours.    
 
*Cette case doit être cochée afin de pouvoir participer au concours. 
 
Conditions générales 

 
Le concours 

1. Les inscriptions au concours débutent le 25 septembre 2017 et se termineront le 23 octobre 2017 à 22 heures. Le 

concours se déroulera en-ligne.  

 

 Pour s’inscrire au concours, les participants doivent compléter le questionnaire disponible via ce lien 
https://itsyourchoice.typeform.com/to/PYSesX et répondre, dans la mesure de leurs connaissances et 
aptitudes, à la question suivante: “Quelle tendance technologique aura, à votre avis, le plus d’impact sur votre 
secteur au cours des 10 prochaines années?” 

 

a. Pour les Pays-Bas, la Norvège, la Finlande et la Slovaquie, un lauréat par territoire sera choisi au hasard 

le 1er novembre 2017 parmi tous les participants desdits territoires qui se seront manifestés pendant la 

période de promotion, telle que précisée au paragraphe 1 ci-dessus.   

 
b. Pour le Danemark, la Belgique, la Suède, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Grèce et la République 

tchèque, un lauréat par territoire sera désigné sur la base de la meilleure réponse qui aura été donnée à 

la question posée par Epson aux participants s’étant manifestés pour les territoires concernés, pendant 

la période de promotion, telle que précisée au paragraphe 1 ci-dessus.  

 

2. Au cas où un lauréat ne peut être contacté ou si le prix est renvoyé avec la mention “non distribuable”, le lauréat 

renonce à tous ses droits et/ou au prix.  

 

3. Pour chaque territoire, un lauréat sera contacté par le biais de l’adresse courriel fournie. S’il n’est pas possible de 

contacter le lauréat après trois tentatives, ou si le lauréat est disqualifié pour une quelconque raison, 

l’Organisateur attribuera le prix en question à un autre gagnant qui aura été sélectionné selon la même méthode. 

Pas plus de trois (3) autres gagnants potentiels seront identifiés. Au-delà, le prix sera considéré comme non-

attribué. L’attribution du prix implique comme condition expresse le respect des présentes conditions générales. 

 

4. En vous inscrivant pour participer au concours, vous acceptez que votre nom, si vous êtes sélectionné comme 

lauréat, soit rendu public sur Twitter, LinkedIn, Facebook ainsi que sur le site Internet d’Epson.   

 

5. Une seule participation par personne est autorisée. 

https://itsyourchoice.typeform.com/to/PYSesX


 

 

Prix 
6. Le prix décerné à l’issue du concours consiste en un projecteur de home cinéma Epson EH-TW5210 pour chaque 

territoire où se déroule le concours. Il sera envoyé dans un délai de 30 jours qui suit la décision finale à l’adresse 

UE fournie par le gagnant. 

 

7. Pour pouvoir participer au concours, vous devez avoir accès à Internet et posséder un compte de courriel valable.  

 

8. Les frais et dépenses auxiliaires liés au prix octroyé lors de ce concours ne seront pas couverts ; le gagnant 

s’engage à assumer ces coûts.   

 

9. Le prix associé à ce concours est non-transférable ; aucune alternative, sous forme d’argent comptant, de 

remboursement ou de crédit, n’est prévue, en tout ou en partie.  Epson se réserve le droit de remplacer, à tout 

moment, le Prix par un autre de nature similaire et/ou présentant une valeur égale ou supérieure. 

 

10. Le concours est accessible aux personnes, âgées de 18 ans ou plus, résidant au Royaume-Uni, en Allemagne, en 

France, en Norvège, en Finlande, en Suède, en Belgique, aux Pays-Bas, en Pologne, en République tchèque, en 

Slovaquie, en Roumanie, en Hongrie et en Grèce. 

   

11. En vous inscrivant au présent concours, vous acceptez:  

a. d’être lié par les présentes conditions générales; 

b. que toutes les informations fournies dans le questionnaire sont exactes, originales, actuelles et complètes, 

autant que vous puissiez en juger. 

 

12. Toutes les décisions seront sans appel et contraignantes. Aucune correspondance ne pourra être échangée. 

 

13. Epson se réserve le droit de vérifier l’éligibilité de tous les candidats et peut, à sa seule discrétion, disqualifier 

n’importe quel participant qui ne satisferait pas aux conditions d’éligibilité. 

 

14. Dans les territoires où le prix est considéré comme un avantage imposable, le destinataire assumera l’impôt à 

payer. 

Restrictions 
15. Les employés d’Epson, de sa maison-mère, de ses filiales, affiliés ou de toute autre partie, impliqués, de quelque 

manière que ce soit, dans le développement, la production ou la distribution du présent concours, ainsi que la 



 

 

famille proche (époux/épouse, parents, frères et soeurs, enfants) et les membres du ménage de tout 

employé et/ou auteur concerné, n’ont pas le droit de participer au présent concours. 

 

16. Toute inscription par le biais d’agents ou de parties tierces sera considérée comme non valable. 

 

17. Epson n’accepte aucune responsabilité pour toute inscription qui aurait été altérée ou qui ne lui parviendrait pas, 

quelle qu’en soit la raison, avant la date et l’heure de clôture précisées.  La preuve d’expédition ne vaut pas 

preuve de réception. 

 

18. Votre inscription ou candidature ne sera pas admissible si: 

a. vous ne remplissez pas et n’envoyez pas le questionnaire complet 

b. vous n’avez pas atteint l’âge de 18 ans 

c. vous n’êtes pas un résident de l’un des Etats-membres de l’UE mentionnés ci-dessus 

d. vous ne vous conformez pas aux présentes conditions générales. 

Données personnelles 
19. En vous inscrivant au présent concours, vous acceptez que toute information personnelle fournie par vos soins 

lors de votre inscription au concours puisse être détenue et utilisée par le seul Epson ou ses agents et 

fournisseurs dans le but de gérer le présent concours. La politique de confidentialité d’Epson est disponible sur le 

site www.epson.eu. Le fournisseur d’Epson qui organise l’enquête et le concours est Typeform. La politique de 

confidentialité de ce dernier est disponible via typeform 

 

20. Vous comprenez que vous fournissez vos informations personnelles à Epson et non à Twitter, LinkedIn, Facebook. 

 

21. Les données personnelles collectées pendant la durée du présent concours seront traitées conformément aux 

législations et réglementations sur la protection des données applicables localement et conformément à la 

politique de confidentialité de l’organisateur.  

 

22. Vous avez la possibilité, à tout moment, de demander à l’organisateur de modifier, mettre à jour, clarifier ou 

supprimer ces données personnelles en envoyant un courrier à l’adresse de l’organisateur que vous trouverez en 

fin de texte des présentes conditions générales. Toutefois, cela peut avoir pour conséquence que vos 

informations ne soient pas reprises dans le présent concours. 

 Divers 
23. Epson se réserve le droit d’annuler ou de modifier le présent concours et les présentes conditions générales sans 

préavis, en cas de catastrophe, de guerre, de troubles civils ou militaires, de catastrophe naturelle ou d’une 

quelconque violation réelle ou prévue de toute législation ou réglementation applicable, ou de tout autre 

http://www.epson.eu/
https://admin.typeform.com/to/dwk6gt


 

 

événement échappant au contrôle d’Epson. Toute autre modification au concours sera notifiée dès que possible 

aux participants via Twitter, LinkedIn ou Facebook. 

 

24. Le concours n’est en aucune manière parrainé, approuvé ou géré par, ou associé à Twitter, LinkedIn ou Facebook. 

 

25. Les présentes conditions générales seront régies par les lois du pays dans lequel vous résidez. Les différentes 

parties concernées se soumettent à la juridiction non exclusive des tribaux du pays dans lequel vous résidez. 

 

26. L’Organisateur, Epson, peut être contacté via l’adresse yourchoice@epson.eu. 

 
27. Les prix ne sont pas transférables et il ne sera procédé à aucune substitution, à l’exception de toute disposition 

stipulée dans le présent document, à la seule discrétion de l’Organisateur. L’Organisateur se réserve le droit de 

remplacer un prix par un autre prix d’une valeur égale ou supérieure si le prix désigné devait ne plus être 

disponible pour une quelconque raison. L’Organisateur sera responsable de tout prix perdu, volé ou égaré. Les 

gagnants sont responsables de toutes les taxes et de tous les droits associés à la réception et/ou à l’utilisation du 

prix. L’Organisateur se réserve le droit de retenir une partie du prix devant revenir aux autorités fiscales 

compétentes.  

 

Organisateur: Epson Europe B.V. Son adresse de correspondance valable pour la présente promotion est Westside, 

London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD. 

mailto:yourchoice@epson.eu

