BioTech USA Kft.
(ci-après : l’Organisateur)
Le jeu « Ulisses Gym Session »
(ci-après : le Jeu) Règles de jeu
1. Conditions de participation au Jeu:
o Pendant la durée du Jeu, le Participant doit s’inscrire sur le site
(www.biotechusa.com/i-am-dedicated-tour) fourni par l’Organisateur.
o Le Participant doit fournir ses propres données personnelles pour l'inscription. Fournir
une adresse e-mail et un nom valide est une condition de l'inscription.
o L'acceptation de ces règles du jeu et de la politique de protection des données sont
les conditions de la participation au Jeu. Les Participants acceptent les règles du jeu
en s’appliquant au Jeu.
o L'inscription valide à l'événement d’Ulisses Gym Session organisé le 14 mars 2019
avant d'atteindre la limite maximale est également une condition de participation au
Jeu.
o Seules les personnes naturelles ayant la capacité juridique et âgées de plus de 18 ans
peuvent participer au Jeu. Les employés de l’Organisateur et leurs familles immédiates
selon la définition de la section 8: 1 de la loi V de 2013 sur le code civil hongrois, ainsi
que les employés et partenaires des sociétés associées de l'Organisateur ne sont pas
autorisés à participer au Jeu.
1. Durée du Jeu:
o La durée du jeu est du 19 février 2019 à la fin de l'inscription à l'événement Ulisses
Gym Session.
2. La procédure du Jeu:
o Le Participant doit compléter les données demandées sur la surface en ligne fournie
par l'Organisateur et les envoyer à l'Organisateur.
o Après la durée du Jeu, l'Organisateur clôt l'enregistrement et aucune autre inscription
ne sera acceptée.
o Après la clôture du Jeu, l'Organisateur tire au sort un gagnant et un gagnant suppléant
en utilisant le site random.org au hasard.
o Date du tirage au sort : 18 mars 2019
o L'Organisateur termine le Jeu dans les 30 jours suivant la clôture du Jeu.
3. Les Prix :
o Après la clôture du Jeu, le gagnant (ci-après : le Gagnant) reçoit un paquet-cadeau
Ulisses Stack d'un montant de 100 EUR.
o Le prix ne peut pas être converti en argent, en tout autre produit ou avantage.
o Le prix ne peut être ni transféré ni remplacé sauf décision contraire de l'Organisateur.
o Le prix peut être collecté dans l’un des magasins de BioTech USA en France choisi par
le Gagnant.

4. La procédure de sélection :
o La sélection décrite au point 2 est une décision finale et définitive.

o

o

o

L'employé de l'Organisateur informe les gagnants par email dans les 5 jours ouvrables
suivant la sélection. Si le Gagnant ne collectionne pas le prix dans les 5 jours suivant la
notification, l’employé représentant l’Organisateur enverra un autre email au Gagnant
sur la sélection.
Chaque Gagnant est obligé de collecter le prix en personne dans les 10 jours suivant
l'envoi de la première notification. Si le Gagnant ne collectionne pas le prix dans les 15
jours suivant l'envoi de la première notification, ou ne semble pas collecter le prix
pendant la période indiquée par l'email sur la sélection, il n'a plus droit au prix.
Dans le cas où le Gagnant ne collectionne pas le prix dans le délai imparti,
l'Organisateur informera le gagnant suppléant du prix non collecté conformément au
présent point.

5. Dispositions sur la protection des données :
Les données personnelles fournies lors de l'inscription au jeu « Ulisses Gym Session »
sont traitées par BioTech USA Kft. aux fins de l'organisation du jeu « Ulisses Gym
Session » annoncé par BioTechUSA, du tirage au sort du gagnant et de la notification
au gagnant, dans la mesure et pour la durée nécessaire à l'organisation du jeu. Les
Participants doivent donner leur consentement volontaire et explicite pour participer
au jeu. Le responsable du traitement des données utilise uniquement les données
personnelles définies dans la politique de protection des données pour l'organisation
du jeu.
Plus d'informations sur le traitement des données effectué par l'Organisateur sont
disponibles dans la stratégie de protection des données.
6. Autres dispositions :
o La participation au Jeu n'indique pas automatiquement le droit à un prix. Les prix
seront attribués après la durée du Jeu en fonction de la sélection décrite au point 4.
o Selon le jugement de l'Organisateur, les Participants qui - contrairement à l'esprit du
Jeu - participent au Jeu avec un personnage fictif, avec des données incorrectes, ou en
trichant afin d'augmenter leurs chances de gagner, agissant ainsi de manière
trompeuse et injuste, peuvent être exclus du Jeu. Les personnes qui commettent les
actes injustes décrit dans ce point seront obligées de rembourser tout dommage causé
à l'Organisateur par rapport au Jeu. Les Participants fournissant des données invalides
peuvent être automatiquement exclus du Jeu par l'Organisateur.
l'Organisateur se réserve le droit d'exclure le Participant au Jeu immédiatement si
l'Organisateur détecte une manipulation (informatique) ou tout acte qui viole l'esprit
du Jeu commis par le Participant, ou s'il y a une raison raisonnable de soupçonner ces
actions.
o Toute obligation fiscale liée au prix est à la charge de l'Organisateur. Outre la
fourniture du prix conformément à ce qui précède et de l'obligation fiscale,
l'Organisateur n'a aucune autre obligation. Toute autre dépense doit être supportée
par le Joueur.
o L'Organisateur se réserve le droit de modifier les règles du jeu ou de mettre fin au Jeu
à tout moment, de manière unilatérale.
o En participant au Jeu, les Participants déclarent remplir les conditions prescrites par
les présentes règles du jeu.
o L'organisation et la participation au Jeu sont conformes à ces règles de jeu. Toute
question non régie par les présentes règles du jeu sera régie par les dispositions des
lois hongroises applicables. Si le Participant n'accepte aucune des dispositions des
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Règles du jeu ou fait une objection á ce sujet, il ne peut pas participer au Jeu et sera
exclu.
Le jeu n'est en aucun cas pris en charge ou confirmé par Facebook, et il n'est en aucun
cas lié à celui-ci.
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