CONDITIONS GENERALES
CONCOURS L"ncement du F"n Store DC Comics : G"gnez un collector
B"tm"n ! (“Concours”)
En p)rticip)nt )u Concours, ch)que P)rticip)nt (tel que défini ci-)près) (ou le
c)s éch)nt, ses P)rents ou son tuteur lég)l) )ccepte et s'eng)ge s)ns
condition A respecter les présentes conditions génér)les (ci-)près le
"Règlement"), et )ccepte d'être lié p)r les décisions de lʼOrg)nis)teur )u
reg)rd de l'interprét)tion du présent Règlement et )utres décisions rel)tives )u
Concours. Les P)rticip)nts qui ne respectent p)s le Règlement ne pourront p)s
prétendre A remporter le Prix. Veuillez lire ce Règlement )ttentivement.
!. Conditions de pBrticipBtion
Le Concours est uniquement ouvert Bux personnes résidBnt en FrBnce
Hgées de 18 Bns ("les PBrticipBnts"). [Si vous êtes mineur, vous devez
obtenir lʼBccord préBlBble de vos pBrents ou de votre tuteur légBl pour
pBrticiper Bu Concours]
Le Concours commence A 00h le 14 juin et se termine A 23h59 le 21 juillet
(ci-)près l) "Période du Concours") ; le concours dev)it initi)lement se
terminer A 23h59 le 14 juillet.
#. Comment pBrticiper ?
Concours sBns obligBtion dʼBchBt.
Les P)rticip)nts peuvent p)rticiper )u Concours :
● en visit)nt le site https://dccomics.w)rnerbros.fr/store (ci-)près le "Site
Web"),
●

en pren)nt une c)pture dʼécr)n de lʼobjet c)chet sur une p)ge du site et en
lʼenvoy)nt A cont)ct-w)rnerbros@qw)mplify.com (ci-%près l%
"P"rticip"tion").
Toute )utre forme de p)rticip)tion ne ser) p)s prise en compte.
Au terme de l) Période de Concours, les g)gn)nts du Concours
(”GBgnBnt(s) du Concours”) seront déterminés de l) m)nière suiv)nte :
Le/l) G)gn)nt(e) du concours ser) tiré(e) )u sort p)rmi les P)rticip)nts
)y)nt envoyé p)r m)il l) c)pture d'écr)n de l'objet c)ché sur le site
internet.
L) décision de W)rner Bros. concern)nt l) détermin)tion du(es)
G)gn)nt(s) du Concours, et toutes les questions rel)tives )u Concours,
ser) définitive et s)ns )ppel.

$. Prix
Le Prix Bttribué est :
1 buste BBtmBn Edition collector et limitée (vBleur unitBire : 399€)
(ensemble les “Prix”).

$.

a. NotificBtion du(es) GBgnBnt(s) du Concours
Le(s) GBgnBnt(s) du Concours serB(ont) informé(s) pBr e-mBil pBr
lʼOrgBnisBteur Bu plus tBrd deux semBines Bprès lB fin du Concours.
Le(s) GBgnBnt(s) du Concours (ou leur(s) pBrent(s) ou tuteur légBl)
devrB confirmer son BcceptBtion du Prix pBr e-mBil dBns un délBi de 7
jours a compter de l) réception de l) notific)tion indiqu)nt qu'il )
remporté le Prix (ci-)près "E-MBil de ConfirmBtion"). Le(s) G)gn)nt(s) du
Concours devront fournir leur nom complet, numéro de téléphone et
)dresse m)il d)ns lʼE-M)il de Confirm)tion. LʼOrg)nis)teur informer) le(s)
G)gn)nt(s) du Concours des dispositions rel)tives )u retr)it du Prix.
b. LʼOrgBnisBteur
Le Concours est orgBnisé pBr WBrner Bros. EntertBinment FrBnce SAS
(lʼ“OrgBnisBteur”
ou “WBrner Bros.”).
c. Conditions relBtives Bux Prix
●

6.1 Les Prix sont soumis A disponibilité. LʼOrg)nis)teur prend des mesures
r)isonn)bles pour s')ssurer que les Prix seront tels que décrits d)ns le
présent Règlement. Cepend)nt, des événements peuvent rendre l) remise
du Prix irré)lis)ble ou in)ppropriée en r)ison de circonst)nces imprévues
ou de r)isons indépend)ntes de l) volonté de lʼOrg)nis)teur ou de W)rner
Bros constitutives dʼun c)s de force m)jeure tel que défini p)r lʼ)rticle 1218
du code civil et l) jurisprudence )pplic)ble. D)ns cette situ)tion,
lʼOrg)nis)teur peut modifier ou f)ire v)rier le Prix )fin de fournir une
)ltern)tive r)isonn)ble pour l)quelle lʼOrg)nis)teur ou les p)rties liées A
l'Org)nis)teur ne s)ur)ient être tenus pour respons)ble.

●

6.2 Aucune substitution sous forme d')rgent compt)nt ou d')voir n'est
possible et les Prix ne sont p)s tr)nsfér)bles. Lʼéligibilité pour le Prix peut
être soumise A l) sign)ture du Formul)ire dʼAccept)tion du Prix de W)rner
Bros. (disponible sur dem)nde).

●

6.3 Si le Prix implique des dépl)cements, le(s) G)gn)nt(s) du Concours
doi(ven)t être kgé(s) de plus de dix-huit (18) )ns ou être )ccomp)gné(s)
dur)nt les dépl)cements p)r un p)rent ou un tuteur lég)l. Les
dépl)cements ne sont p)s pris en ch)rge p)r W)rner Bros.

●

6.4 D)ns cert)ins c)s, le(s) G)gn)nt(s) du Concours (et/ou ses p)rents ou
tuteurs lég)ux le c)s éché)nt) sont tenus de signer un Formul)ire
dʼAccept)tion du Prix d)ns les sept (7) jours A compter de l) d)te
d'émission. Si le Formul)ire d'Accept)tion du Prix n'est p)s retourné d)ns
le dél)i spécifié, les Prix seront )nnulés.

●

6.5 Si un G)gn)nt du Concours (et/ou ses p)rents ou tuteurs lég)ux) nʼ)

●

p)s confirmé l')ccept)tion du Prix d)ns le dél)i requis, le G)gn)nt du
Concours se verr) )utom)tiquement privé de tout droit de récl)mer son
Prix et un second g)gn)nt ser) sélectionné en t)nt que G)gn)nt )ltern)tif
du Concours. Si le second G)gn)nt (ou ses p)rents ou tuteurs lég)ux)
échoue ég)lement d')ccepter le Prix d)ns les conditions requises. .
m. ModificBtions du Règlement
Sous réserve des lois BpplicBbles, lʼOrgBnisBteur se réserve le droit de
modifier le présent Règlement en informBnt préBlBblement les
PBrticipBnts. DBns de telles circonstBnces, le Règlement mis a jour
serB téléchBrgé et publié sur le Site Web (tel que défini ci-dessous).
Pour tout ce qui concerne l'utilisBtion du Site Web, il est rBppelé que lB
Politique de confidentiBlité de WBrner Bros. http://www.wBrnerbros.fr/
utile/politique-de-confidentiBlite et les Conditions dʼUtilisBtion http://
www.wBrnerbros.fr/utile-conditions-generBles-d-utilisBtion
Bccessibles sur ou viB le Site Web sont BpplicBbles. Le Règlement
prévBut sur toute disposition inconciliBble contenue dBns les
Conditions d'UtilisBtion ou lB Politique de confidentiBlité Bffichées sur
ou viB le Site Web.
n. Publicités sur les Sites de RéseBux SociBux
En outre, si le P)rticip)nt )ccède et p)rticipe )u Concours p)r le bi)is d'un site
de rése)u soci)l (y compris, s)ns que cel) ne soit limit)tif, F)cebook et
Twitter), ch)que P)rticip)nt )ccepte de se conformer )ux conditions
dʼutilis)tion du Site Web, et A s) politique de confidenti)lité. Il convient de
noter que tout Concours org)nisée p)r W)rner Bros n'est en )ucune f)çon
sponsorisé, )pprouvé, org)nisé ou )ssocié A un site de rése)u soci)l tiers.
9. Eligibilité des PBrticipBtions
●

9.1 Les P)rticip)tions inéligibles ou fr)uduleuses sont nulles. Tous les
P)rticip)nts seront considérés comme )y)nt )utorisé lʼOrg)nis)teur ou les
Agents W)rner A vérifier l'exh)ustivité et l'ex)ctitude des inform)tions
fournies d)ns le c)dre de leur P)rticip)tion. Le G)gn)nt du Concours
)y)nt fourni des inform)tions incomplètes, inex)ctes ou fr)uduleuses ser)
)utom)tiquement disqu)lifié. Toute P)rticip)tion comport)nt des propos
offens)nts ou in)ppropriés ser) )utom)tiquement disqu)lifiée

●

9.2 LʼOrg)nis)teur et ses sociétés )ffiliées déclinent toute respons)bilité
en c)s de perte, ret)rd ou m)uv)is )cheminement des P)rticip)tions, de
déf)ill)nce technique, m)térielle ou logicielle de quelque n)ture que ce
soit, de perte ou d')bsence de connexion rése)u, de tr)nsmission
inform)tique déf)ill)nte, incomplète, tronquée ou différée, ou de toute
erreur hum)ine pouv)nt survenir lors de l) réception ou du tr)itement des
P)rticip)tions.

●

9.3 L) preuve de l) s)isie des inform)tions sur le Site Web ne constitue
p)s une preuve d'envoi ou de réception de celles-ci. W)rner Bros. décline
toute respons)bilité en c)s de non- réception d'un e-m)il ou d'une
P)rticip)tion, en r)ison de problèmes techniques ou d'encombrement sur
Internet ou tout site Web.

●

9.4 Une seule P)rticip)tion est )utorisée p)r personne. L'utilis)tion de
progr)mmes inform)tiques ou )utres moyens )utom)tiques pour p)rticiper
)u Concours est interdite et peut donner lieu A l) disqu)lific)tion du
P)rticip)nt.

●

9.5 Le Concours n'est p)s ouvert )ux employés ou cocontr)ct)nts de (i)
lʼOrg)nis)teur (ii) des )gents de W)rner Bros. (iii) du groupe de sociétés
W)rner Bros. Entert)inment, )insi que de ch)cune de leurs sociétés
)ffiliées, fili)les, divisions, ou (iv) A des Sites de Rése)ux Soci)ux, ni A
toute personne directement ou indirectement impliquée d)ns l'org)nis)tion
ou l) conduite du Concours y compris les membres de leurs f)milles
directes.

●

9.6 En c)s de litige concern)nt l'identité de l) personne )y)nt soumis une
P)rticip)tion, cette dernière ser) considérée comme ét)nt soumise p)r l)
personne )u nom de l)quelle le compte e-m)il est enregistré A l) d)te de
l)dite soumission. Toutes les P)rticip)tions deviennent l) propriété de
W)rner Bros. et ne seront p)s retournées.

●

9.7 Aucune P)rticip)tion ne ser) retournée )ux P)rticip)nts.

!r. Publicité Post-Concours
Le(s) GBgnBnt(s) du Concours peuvent être invités et Bccepter de
pBrticiper a une publicité post-Concours a lB demBnde de
lʼOrgBnisBteur. En BcceptBnt les Prix, et dBns les limites Butorisées
pBr lB loi BpplicBble, le GBgnBnt du Concours consent a ce que
lʼOrgBnisBteur puisse utiliser son nom, sB photogrBphie, son imBge
(y compris sB voix), sB ville nBtBle, sB biogrBphie et ses déclBrBtions
concernBnt le Concours ou lʼOrgBnisBteur et / ou ses produits sBns
Butre rémunérBtion ou informBtion dBns un but publicitBire,
promotionnel et de merchBndising, dBns le monde entier et pour lB
durée des droits en cBuse. Le(s) GBgnBnt(s) du Concours Bccordent
lʼensemble des droits permettBnt dʼéditer, modifier, publier et
reproduire ces détBils.
!!. Contenu chBrgé pBr les PBrticipBnts
11.1 Outre lʼ)rticle 9 ci-dessus, si le Concours implique le ch)rgement de
contenu p)r les P)rticip)nts, ch)que P)rticip)nt (ou ses p)rents ou tuteurs

lég)ux) s'eng)ge A ce que s) p)rticip)tion respecte les critères suiv)nts :
●

(i) L) P)rticip)tion ne doit p)s présenter une personne )utre que le
P)rticip)nt, A moins que cel) ne soit expressément prévu p)r le Concours.

●

(ii) Le P)rticip)nt figur)nt d)ns l) P)rticip)tion doit )voir l'kge minim)l
requis d)ns le c)dre du Concours.

●

(iii) L) P)rticip)tion ne doit p)s comporter d'im)ges ou de documents
obscènes, offens)nts, diff)m)toires, men)ç)nts, illég)ux ou in)ppropriés,
et doit être exempte de toute publicité.

●

(iv) L) P)rticip)tion doit être une œuvre origin)le et ne doit p)s comporter
d'im)ges, de documents ou de droits de propriété )pp)rten)nt A un tiers
(dont de m)nière non limit)tive des droits dʼ)uteur, m)rques commerci)les
ou )utres droits de propriété intellectuelle) ; et le P)rticip)nt ) le droit
d')ccorder les licences indiquées d)ns les présentes.

●

(v) L) P)rticip)tion doit être d'une cl)rté et d'une qu)lité technique
suffis)ntes pour être incluse d)ns le Concours ;

●

(vi) Les P)rticip)tions ne doivent p)s )voir été soumises )up)r)v)nt A
tout )utre compétition, exposées ou montrées )u public (i.e. divulguées
delA du cercle immédi)t d')mis et ou de l) f)mille du P)rticip)nt) p)r
n'importe quel moyen, et

●

(vii) Etre conforme )ux consignes de soumission de contenu.

●

11.2 Ch)que P)rticip)nt (ou ses p)rents ou son tuteur lég)l) )ccorde A
lʼOrg)nis)teur )insi qu'A tout ou p)rtie des membres du groupe de
sociétés étendu W)rner Bros., et A toute )utre p)rtie impliquée d)ns l)
conduite du Concours, pend)nt l) durée des droits de propriété
intellectuelle sur l) P)rticip)tion, une licence intern)tion)le exempte de
redev)nce, entièrement tr)nsfér)ble et cessible, lui permett)nt d'utiliser
(et de modifier) l) P)rticip)tion en r)pport )vec l) conduite du Concours
)insi qu'A des fins commerci)les et promotionnelles, sous tout form)t et
sur n'importe quel support, médi) ou télévision s)ns limit)tion de
reproduction ou de diffusion (qu'il soit ou non déjA inventé) A l) seule
discrétion de W)rner Bros. Le(s) G)gn)nt(s) (ou ses/leurs p)rents ou
tuteurs lég)ux) signer)(ont) s)ns dél)i les documents et prendr)(ont) les
mesures )ppropriées (et fer) en sorte que tout tiers requis en f)sse de
même), A ses propres fr)is, pouv)nt s')vérer nécess)ires )fin de donner
plein effet A l'octroi précédemment énoncé.

●

11.3 Ch)que P)rticip)nt (ou ses p)rents ou tuteurs lég)ux) s'eng)ge A ce
que le P)rticip)nt ne publie p)s, ne ch)rge p)s ou ne mette p)s A

●

disposition des textes, im)ges, supports )udio, vidéos ou )utres contenus
ou documents quels qu'ils soient, qui sont illég)ux ou in)ppropriés d)ns le
c)dre d'un visionn)ge f)mili)l, qui sont exclusivement réservés )ux )dultes
ou qui sont de quelque m)nière que ce soit offens)nts, diff)m)toires,
insult)nts, dégr)d)nts, sexistes, r)cistes, discrimin)toires, obscènes ou
violents, qui sont sujets A controverse ou comportent des thèmes ou
contenus hors sujet, ou qui peuvent s')vérer préjudici)bles pour l)
réput)tion de lʼOrg)nis)teur, de W)rner Bros. ou de ses produits et
services (ou pour celle de ses sociétés )ffiliées ou de leurs produits et
services, ou de tout Site de rése)u soci)l).
●

11.4 Une fois soumises, l) P)rticip)tion ser) publiée sur le Site Web
pend)nt l'ensemble de l) durée du Concours, et le contenu des vidéos,
photos, soumissions, ch)rgements et/ou )utres inform)tions des
P)rticip)nts (y compris données personnelles) ser) )ccessible et pourr)
être référencé ou copié depuis l'Internet public. W)rner Bros. peut ne p)s
être en mesure d'empêcher l'utilis)tion ultérieure des ces données p)r des
tiers s)ns )utoris)tion, t)nt pend)nt l) Période du Concours qu')près. Les
P)rticip)nts ne doivent p)s inclure d)ns leur P)rticip)tion les éléments
qu'ils ne souh)itent p)s voir diffusés de cette m)nière.

●

11.5 W)rner Bros. se réserve le droit de visu)liser l) P)rticip)tion suite A
s) soumission, )fin de s')ssurer de s) conformité )ux conditions
précédemment énoncées. Si W)rner Bros., A s) seule discrétion, détermine
que l) P)rticip)tion n'est p)s conforme A ces conditions, celle-ci pourr)
être disqu)lifiée du Concours, et W)rner Bros. se réserve le droit ne de p)s
rendre l)

P)rticip)tion disponible sur le Site Web ou )utre, et de supprimer celle-ci, ou
les liens ou tout )utre moyen permett)nt d'y )ccéder, du Site Web ou )utre A
tout moment s)ns pré)vis.
12. UtilisBtion des informBtions personnelles
●

12.1 Pour p)rticiper )u Concours, les P)rticip)nts (ou leurs p)rents ou
tuteurs lég)ux) doivent fournir cert)ines inform)tions sur le P)rticip)nt sur
l) p)ge d'inscription telles que le nom, les coordonnées et les éléments
rel)tifs )ux rése)ux soci)ux. L) p)rticip)tion )u Concours peut ég)lement
impliquer l) fourniture de contenu généré p)r le P)rticip)nt (im)ges,
vidéos, ...) qui peut contenu des données A c)r)ctère personnel. W)rner
Bros. y ) précisé les inform)tions oblig)toires pour pouvoir p)rticiper.

●

12.2 Les données communiquées p)r les P)rticip)nts seront utilisées p)r
W)rner Bros. pour gérer le Concours, ce qui relève de lʼintérêt légitime de
W)rner Bros. Les données seront conservées jusquʼ)u complet
)chèvement du Concours et en tout ét)t de c)use p)s plus de six (6) mois.

●

12.3 W)rner Bros. peut dem)nder )ux G)gn)nts du Concours de fournir
des inform)tions supplément)ires pour recevoir le Prix. Ces inform)tions
peuvent être p)rt)gées )vec les p)rten)ires de W)rner Bros. impliqués
d)ns l) fourniture du Prix (p)r exemple les fournisseurs de prix).
●

12.4 W)rner Bros. peut utiliser des cookies et des technologies simil)ires
pour g)rder l) tr)ce de vos inter)ctions )vec le Site Web et vous offrir une
expérience personn)lisée. Nous vous remercions de visiter http://
www.w)rnerbros.fr/utile/politique-de-confidenti)lite/ pour plus
dʼinform)tion. D)ns l) mesure où tous les sites ne sont p)s contrôlés p)r
W)rner Bros., nous vous conseillons de prendre conn)iss)nce de l)
politique de confidenti)lité de sites tiers mises A disposition sur le Site
Web.

●

12.5 Vous bénéficiez dʼun droit dʼ)ccès A vos données personnelles, de
dem)nder leur mise A jour, leur suppression et/ou leur limit)tion et de
sʼopposer A leur tr)itement pour r)isons légitimes en cont)ct)nt
priv)cy@wb.com. Vous pouvez ég)lement déposer une pl)inte )uprès de
lʼ)utorité compétente en m)tière de protection des données personnelles.

13. LimitBtion de responsBbilité
●

13.1 LʼOrg)nis)teur et les )gents W)rner Bros. déclinent toute
respons)bilité en c)s d'événement résult)nt de l) connexion du P)rticip)nt
A Internet vi) le Site Web et/ou résult)nt de s) P)rticip)tion )u Concours.
En p)rticulier, sous réserve de l) loi )pplic)ble, lʼOrg)nis)teur et les
Agents W)rner déclinent toute respons)bilité en c)s de perte ou de
domm)ge subi de quelque m)nière que ce soit p)r les P)rticip)nts, leurs
équipements inform)tiques et/ou les données stockées sur ceux-ci, ou
leurs )ctivités personnelles, professionnelles ou commerci)les.

●

13.2 Si pour une quelconque r)ison le Concours ne se déroule p)s comme
prévu, A c)use dʼ un virus inform)tique, bogues, f)lsific)tion, intervention
non )utorisée, fr)ude, déf)ill)nce technique, erreur hum)ine, ou toute
)utre c)use hors du contrôle de W)rner Bros. et susceptible d')ltérer ou
d')ffecter l')dministr)tion, l) sécurité, l'imp)rti)lité, l'intégrité ou l)
conduite )ppropriée du Concours, W)rner Bros. se réserve le droit de
disqu)lifier tout individu qui f)lsifie le processus, et d')nnuler,
d'interrompre, de modifier ou de suspendre le Concours, et de l)isser
lʼOrg)nis)teur choisir le g)gn)nt d)ns toutes les P)rticip)tions éligibles
reçues )v)nt l')nnul)tion ou l'interruption du Concours.

●

13.3 En c)s de circonst)nces imprévues, lʼOrg)nis)teur se réserve le droit
de rempl)cer ou modifier tout ou p)rtie des conditions du Concours. D)ns
un tel c)s, tout ch)ngement de ce type ser) publié sur le Site Web et les
modific)tions nécess)ires seront )pportées A ces conditions.

●

●

13.4 Le P)rticip)nt (ou ses p)rents ou tuteurs lég)ux) s'eng)ge, d)ns les
limites )utorisées p)r l) loi, A dég)ger et déch)rger définitivement W)rner
Bros., et ses sociétés p)rentes, fili)les, cessionn)ires et employés, )insi
que toute entité ou personne )ssociée )u Concours, de tout ou p)rtie des
récl)m)tions, dem)ndes, pertes et respons)bilités de quelque n)ture que
ce soit susceptibles de survenir pend)nt ou A l) suite du Concours, y
compris de m)nière non limit)tive pertes de jouiss)nce, coûts, ret)rds ou
toute )utre perte ou tort de quelque n)ture que ce soit provoqués p)r,
)ttribu)bles A, découl)nt de ou en r)pport )vec les Prix.

●

13.5 Si un tribun)l ou une )utorité compétente décide que l'une des
dispositions du présent Règlement est non v)lide, illég)le ou in)pplic)ble
d)ns quelque mesure que ce soit, celle-ci ser), d)ns cette mesure
uniquement, dissociée du Règlement, qui continuer) d'être v)lide d)ns les
limites )utorisées p)r l) loi.

●

13.6 Toute tent)tive de l) p)rt d'un P)rticip)nt vis)nt A endomm)ger
délibérément le Site Web, ou A )ffecter l) conduite légitime du Concours,
peut être considérée comme une viol)tion des lois pén)les et civiles ; en
c)s de tent)tive de ce type, lʼOrg)nis)teur se réserve le droit de récl)mer
des domm)ges-intérêts A cette personne d)ns les limites )utorisées p)r l)
loi.

●

13.7 LʼOrg)nis)teur se réserve le droit de modifier, suspendre ou )nnuler
le Concours s)ns en indiquer les r)isons et s)ns eng)ger s) respons)bilité
en conséquence. Le présent Règlement s')ppliquer) )u Concours.
LʼOrg)nis)teur se réserve le droit de modifier le présent Règlement A tout
moment )v)nt, pend)nt ou )près l) Période du Concours.

●

13.8 W)rner Bros. n'exclut )ucune respons)bilité en c)s de décès ou de
blessures résult)nt de s) négligence concern)nt l'utilis)tion du Site Web
p)r les P)rticip)nts.

●

13.9 En p)rticip)nt )u Concours, le P)rticip)nt (ou ses p)rents ou son
tuteur lég)l) sʼeng)ge A libérer de toute respons)bilité liée )u Concours,
tout site de rése)u soci)l )y)nt donné )ccès )u Concours.

●

13.10 Si l) loi en vigueur n')utorise p)s l')pplic)tion de tout ou p)rtie de l)
limit)tion de respons)bilité précédemment énoncée, celle-ci s')ppliquer)
uniquement d)ns les limites )utorisées p)r l) législ)tion )pplic)ble.

●

13.11 Le Concours est régi selon les lois )pplic)bles d)ns votre p)ys de
résidence. Vous consentez et vous vous soumettez p)r les présentes A l)
juridiction exclusive des tribun)ux de votre p)ys pour toute )ction
découl)nt des présentes Conditions génér)les.

●

14. FrBis de pBrticipBtion
Tout P)rticip)nt peut dem)nder le remboursement forf)it)ire des fr)is de
connexion liés A s) p)rticip)tion )u Concours correspond)nt )u cout de quinze
(15) minutes de connexion moyen )u service web, soit un remboursement de
0,20 € T.T.C (un seul remboursement p)r P)rticip)nt quel que soit le nombre de
connexions du P)rticip)nt).
Toute dem)nde de remboursement devr) être formulée, )u plus t)rd trente
(30) jours )près l) clôture du Concours, le c)chet de l) Poste f)is)nt foi,
uniquement p)r courrier A :
Société W)rner Bros. Entert)inment Fr)nce 115/123 Avenue Ch)rles de G)ulles
92525 Neuilly sur Seine Cedex
L) dem)nde devr) préciser le motif de son courrier, dem)nde de
remboursement des fr)is du Concours, lʼintitulé du Concours, le nom et le
prénom du P)rticip)nt, )insi que le f)cture justifi)nt une connexion internet
libre (et non p)s forf)it)ire ou illimitée) A p)rtir de l)quelle il sʼest connecté )u
Site Web, son )dresse em)il et son )dresse post)le )insi que le d)te et lʼheure
A l)quelle il sʼest connecté pour p)rticiper )u Concours.
L) dem)nde devr) être )ccomp)gnée dʼun justific)tif des fr)is occ)sionnés,
dʼun relevé dʼidentité b)nc)ire ou post)l, le remboursement ét)nt effectué p)r
virement b)nc)ire.
Lʼ)ffr)nchissement )u t)rif lent en vigueur (b)se 20 gr)mmes) soit 0,60 € de l)
dem)nde de remboursement ser) remboursé sur dem)nde A l) même )dresse.
15. Pour nous contBcter
En c)s de questions sur l')dministr)tion du Concours et/ou l'exploit)tion de vos
données p)r W)rner Bros., et/ou si vous souh)itez que nous supprimions votre
)dresse e-m)il de nos systèmes, merci de cont)cter :
Europe)n Business )nd Leg)l Aff)irs, W)rner Bros., W)rner House, 98
Theob)ldʼs Ro)d, London WC1X 8WB, telephone: +(0)20 7984 5400, em)il:
priv)cy@wb.com.
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