
3e anniversaire Blade & Soul 

Règlement officiel du Concours Merci pour les souvenirs 

 

AUCUN ACHAT OU PAIEMENT NÉCESSAIRE POUR PARTICIPER OU GAGNER. UN ACHAT 

N’AUGMENTERA PAS VOS CHANCES DE GAGNER. IL S’AGIT D’UN CONCOURS UNIQUE 

DONT LE REGLEMENT OFFICIEL EST BASE SUR LE LIEU DE RESIDENCE DU PARTICIPANT. 

LA SELECTION DES GAGNANTS SE FERA PARMI TOUS LES PARTICIPANTS ADMISSIBLES A 

TRAVERS LE MONDE. LES PRIX SERONT ATTRIBUES AUX GAGNANTS QUI AURONT ETE 

SELECTIONNES AU NIVEAU MONDIAL. 

 

1. Admissibilité : Sauf là où la loi l’interdit, le concours Merci pour les souvenirs à l’occasion du 3e 

anniversaire de Blade & Soul (le « Concours ») est ouvert aux résidents légaux en Autriche, au Canada 

(sauf la province de Québec), en Finlande, France, Allemagne, Nouvelle-Zélande, Norvège, Suisse, au 

Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord) et dans les 50 États unis (y compris 

le District de Columbia et Porto Rico), qui possèdent une pièce d’identité valide, sont majeurs (18 ans 

dans la plupart des pays) et ont un compte NCSOFT valide en règle et au moins un personnage Blade & 

Soul de niveau 10 sur ce compte, à la date d’inscription et de remise du prix. Les personnes identifiées en 

tant que « personnes frappées de restriction » ou les personnes faisant l’objet de sanctions applicables, y 

compris, sans s’y limiter, les personnes inscrites sur la liste des ressortissants spécialement désignés et des 

personnes frappées de restriction tenues par l’office de contrôle des avoirs étrangers du département du 

Trésor des États-Unis ne peuvent pas participer au Concours. Les employés, les entreprises contractantes, 

les administrateurs et les dirigeants du promoteur, NC Interactive, LLC (le « Promoteur »), de même que 

sa filiale et ses sociétés affiliées, distributeurs et titulaires de licences, agences publicitaires ou 

promotionnelles ainsi que les membres de leur famille proche (parents, enfants, frères et sœurs, et leurs 

conjoints) et ceux qui partagent le foyer de ces personnes ne sont pas autorisés à participer ou à gagner. 

L’ensemble des lois et réglementations fédérales, nationales, d’État, provinciales, municipales et locales 

est applicable. Nul là où la loi l’interdit. Les autres conditions et exigences d’éligibilité relatives à la 

participation sont définies ci-dessous dans le présent Règlement officiel du Concours (le « Règlement 

officiel »), disponible sur www.bladeandsoul.com, et le site Internet officiel (le « Jeu »). Le non-respect 

de l’une quelconque des conditions d’admissibilité ou des conditions de participation entraînera la 

disqualification. 

 

2. Période d’inscription : Le Concours débute le 16 janvier 2019 après le lancement du Jeu suite à 

l’achèvement de la maintenance et prend fin à 23 h 59, heure normale du Pacifique, le 6 février 2019 (la 

« Période d’inscription »). L’horloge de la base de données du Promoteur sera le chronométreur officiel 

de ce Concours. 

 

3. Méthode d’inscription : Pour participer au concours, vous devez (i) créer une vidéo d’une durée 

de 1 à 2 minutes au sujet de votre ou vos souvenir(s) préféré(s) de Blade & Soul au cours des 3 dernières 

années ; (ii) télécharger votre vidéo sur YouTube ; et (iii) envoyer un e-mail à 

bnscommunity2@ncsoft.com pendant la Période d’inscription avec le lien vers votre vidéo sur YouTube. 

La ligne d’objet de l’e-mail doit mentionner « Blade & Soul 3rd Anniversary Thanks For The Memories 

Sweepstake » et le corps de l’e-mail doit inclure le nom de votre personnage, le pays de résidence et le 

serveur ainsi que la mention suivante : « Cet e-mail constitue une inscription au Concours Merci pour les 

souvenirs à l’occasion du 3e anniversaire de Blade & Soul. » Toute inscription par e-mail qui n’inclut pas 

ces informations sera nulle et non avenue. Si vous n’avez pas encore de compte YouTube, rendez-

vous sur YouTube.com et inscrivez-vous gratuitement. Le recours à cette méthode d’inscription 

constitue une inscription au Concours et vaut consentement et acceptation du participant du présent 

Règlement officiel.  

 

4. Conditions supplémentaires d’inscription :  

http://www.bladeandsoul.com/
mailto:bnscommunity2@ncsoft.com


 
(i) Limité à une seule inscription pour la totalité de la Période d’inscription. Les inscriptions 

supplémentaires par le même participant sont invalides et seront disqualifiées. Les inscriptions effectuées 

avec plusieurs adresses électroniques, sous plusieurs identités ou en recourant à un agent ou autre 

dispositif ou artifice pour s’inscrire plusieurs fois seront réputées non valides. Toutes les tentatives par 

une même personne d’envoi de plusieurs inscriptions seront nulles. Toutes les inscriptions doivent être 

reçues au cours de la Période d’inscription. Les inscriptions avant ou après la Période d’inscription seront 

nulles et ne pourront pas gagner un prix. En cas de litige quant à l’identité d’un participant, l’inscription 

sera réputée avoir été soumise par le titulaire autorisé du compte utilisé pour effectuer l’inscription lors de 

l’inscription au Concours.  

(ii) Toute vidéo considérée par le Promoteur, à sa seule discrétion, comme offensante, 

illégale, immorale, obscène, grossière, diffamatoire, attentatoire à l’image du Promoteur, ou contraire au 

Règlement officiel du Concours sera nulle. Par ailleurs, toute vidéo qui contient des marques de 

commerce, des matériaux protégés par le droit d’auteur ou autre contenu protégé dont les droits n’ont pas 

été accordés au participant comme il se doit par cession appropriée sera nulle, ainsi que toute Photo 

dénigrant le Promoteur ou le dépeignant d’une façon négative. Le Promoteur se réserve le droit, à son 

entière discrétion, d’annuler toutes les inscriptions de participants qui, selon le Promoteur, ont tenté 

d’altérer ou ont altéré l’administration, la sécurité ou l’équité du présent Concours. Les Inscriptions 

envoyées par des méthodes automatiques, programmées ou similaires seront disqualifiées. 

(iii) En s’inscrivant, chaque Participant atteste et garantit que (a) la vidéo est l’œuvre 

originale du participant et ne porte pas atteinte à la propriété intellectuelle, à la vie privée, aux droits de 

confidentialité ou de publicité ou aux autres droits légaux d’un tiers, (b) le participant possède ou 

autrement contrôle tous les droits afférents à la Photo soumise par le Participant et (c) la vidéo n’a pas fait 

l’objet d’une inscription ou d’une victoire dans le cadre d’un concours ou prix antérieur, et n’a pas été 

publiée ou distribuée antérieurement sur quelque support que ce soit. En s’inscrivant au présent Concours, 

chaque participant accorde sans condition et irrévocablement une licence perpétuelle, mondiale, non 

exclusive, libre de redevances, pouvant donner lieu à des sous-licences, au Promoteur et à ses successeurs 

ou ayants droit pour utiliser, reproduire, distribuer, afficher et créer des œuvres dérivées de leur vidéo 

pour tout motif, aujourd’hui et à l’avenir, selon leurs souhaits. En envoyant une vidéo, le participant 

accorde au Promoteur le droit d’utiliser, de publier, d’adapter et/ou de modifier ladite vidéo de quelque 

manière que ce soit, intégralement ou partiellement, et d’utiliser ladite vidéo de la manière déterminée 

exclusivement par le Promoteur, dans un cadre commercial et professionnel et sur tout support connu 

actuellement ou découvert à l’avenir, sans limitation ou rémunération pour le participant, et sans droit de 

préavis, d’examen ou d’approbation de ladite utilisation de la vidéo.  

5. Sélection aléatoire des gagnants : Il y aura quatre gagnants au Concours, sélectionnés parmi 

tous les participants dans le monde entier, lors d’un tirage au sort le 7 février 2019 (individuellement, un 

« Gagnant »). Le Concours désignera deux gagnants du grand prix (individuellement, un « Gagnant du 

grand prix ») et deux gagnants du second prix (individuellement, un « Gagnant du second prix »). Les 

chances de gagner chaque prix seront déterminées par le nombre d’inscriptions admissibles reçues. Le 

tirage sera réalisé par le Promoteur ou ses représentants, dont les décisions seront définitives et 

exécutoires pour toutes questions relatives au présent Concours. La détermination des Gagnants par le 

Promoteur sera définitive et exécutoire, et ne pourra donner lieu à réclamation ou appel.  

 

6. Vérification et notification des gagnants : Les gagnants seront avisés par un représentant du 

Promoteur à la suite du tirage au sort, à l’adresse e-mail utilisée pour l’inscription. Des données 

supplémentaires pourront être demandées aux gagnants, destinées à être utilisés par le Promoteur aux 

seules fins de l’administration du Concours. Pour les Gagnants résidant au Canada, avant que leur statut 

de Gagnant ne soit confirmé, le participant sélectionné doit répondre correctement, sans être aidé, à une 



question d’habileté mathématique dans le délai imparti administrée par e-mail ou par téléphone. Un 

participant n’est pas considéré comme Gagnant d’un prix, même si l’avis de gain l’indique, tant que (i) 

l’admissibilité du participant n’a pas été vérifiée, (ii) toutes les conditions d’obtention du prix du Gagnant 

n’ont pas été satisfaites et (iii) le participant n’a pas été informé que la procédure d’acceptation et de 

vérification n’est pas achevée. Le défaut de réponse en temps utile à l’avis ou le défaut de fourniture des 

données demandées, le retour de l’avis pour impossibilité de livraison ou le non-respect du présent 

Règlement officiel, entraîneront la disqualification du Gagnant potentiel. Le Promoteur n’aura aucune 

autre obligation envers ce Gagnant potentiel, et le Promoteur peut, à son entière discrétion, attribuer ou 

non le prix perdu à un autre Gagnant. Le Promoteur décline toute responsabilité en cas de défaillance d’un 

Gagnant potentiel à accepter le prix pour quelque motif que ce soit. Les Gagnants seront annoncés par le 

Promoteur sur le site et les comptes Twitter du jeu le 13 février 2019.  

 

7. Prix et valeur au détail approximative (« VDA ») en dollars US : 

 

Le grand prix suivant sera attribué à chaque Gagnant du grand prix (2 au total) : 

• Le lot de chaussures Nike Air Force 1 (1 paire de chaussures, 1 sac à chaussures et 

1 boîte à chaussures en métal personnalisée) (VDA : 900 $) 

Le second prix sera attribué à chaque Gagnant du second prix (2 au total) : 

• Casque SteelSeries Arctis 5 (VDA : 100 $) 

• Souris Rival 310 en acier (VDA : 60 $) 

La VDA totale de tous les prix est de 2 120 $. 

8. Conditions du Prix : Tous les prix seront attribués à la personne qui est le titulaire autorisé du 

compte gagnant. S’il y a une restriction à l’attribution d’un prix dans le pays d’un Gagnant, un autre prix 

peut être proposé. Toutes les obligations fiscales fédérales, étatiques, locales et autres (y compris les 

impôts sur le revenu et les retenues d’impôt) et tous les autres coûts et dépenses associés à l’acceptation et 

à l’utilisation des prix relèvent de la responsabilité exclusive du Gagnant. Le Gagnant peut renoncer à son 

droit de recevoir un prix. Tous les prix sont incessibles, non échangeables et non remboursables et n’ont 

aucune valeur monétaire. Un prix ne peut pas être amélioré, et aucune substitution par le Gagnant ne sera 

autorisée. Le Promoteur se réserve toutefois le droit, à son entière discrétion, de substituer un prix d’une 

valeur égale ou supérieure si le prix désigné était indisponible pour quelque raison que ce soit. Le 

Promoteur ne sera pas responsable de toute portion d’un prix qui serait indisponible en raison d’un 

événement indépendant de sa volonté. Les prix seront attribués « en l’état », sans garantie, expresse ou 

implicite, à l’exception de la garantie limitée du fabricant, le cas échéant, et ne comprendront que l’article 

spécifiquement mentionné. Les garanties concernant les prix (le cas échéant) sont assujetties aux 

conditions du fabricant, et les gagnants acceptent de s’adresser uniquement à ce fabricant pour obtenir une 

telle garantie. La VDA des prix indiqués dans le présent règlement est basée sur la juste valeur de marché 

ou le coût des marchandises au moment de l’impression du Règlement officiel. Les Gagnants n’ont droit à 

aucune différence entre la VDA indiquée dans les présentes et la valeur réelle du prix au moment de son 

attribution. 

 

9. Remise des prix : Les prix seront postés à l’adresse postale du Gagnant fournie par le participant 

au représentant du Promoteur dans les 6 à 8 semaines suivant la confirmation, sauf indication contraire. 

 

10. Conditions générales, exclusions de responsabilité et licences :  

 

(i) Twitter, Facebook, YouTube, Twitch et le Promoteur ou l’une des sociétés affiliées du 

Promoteur ou les agences de publicité et de promotion affiliées au Promoteur ou auxdites sociétés 

affiliées, ou l’un de leurs dirigeants, administrateurs, employés, agents ou représentants (collectivement, 



les « Affiliés » du Promoteur) ne sont pas responsables des réclamations, blessures, décès, pertes ou 

dommages de quelque nature que ce soit résultant de la participation ou de l’incapacité de participer au 

Concours ou de l’attribution, de l’acceptation, de l’utilisation, du détournement, de la possession, de la 

perte ou de l’expédition erronée d’un prix. 

(ii) Le Promoteur a le droit exclusif de décider de toutes les questions relatives au Concours, 

y compris les faits, l’interprétation, l’admissibilité, la procédure, l’exécution et les différends relatifs au 

Concours. Le Promoteur peut céder, déléguer, sous-traiter ou transférer ses droits ou obligations en vertu 

des présentes et peut autoriser toute société affiliée directe ou indirecte du Promoteur à agir en tant 

qu’agent du Promoteur aux fins du présent Règlement officiel, y compris l’attribution des prix. 

(iii) Le Promoteur et ses Sociétés affiliées déclinent toute responsabilité pour (a) toutes 

erreurs typographiques ou autres erreurs dans l’impression des documents relatifs aux matériels du 

Concours ou dans l’offre ou l’annonce des Prix, (b) des données d’inscription incorrectes ou inexactes, 

des erreurs humaines ou des dysfonctionnements techniques, des transmissions de données perdues ou 

retardées, des omissions, des interruptions, des suppressions, des défauts, des pannes de ligne de tout 

équipement informatique ou logiciel, ou de toute combinaison de ce qui précède, (c) toute absence de 

réception par le Promoteur d’une Inscription en raison de problèmes techniques, d’une erreur humaine ou 

d’une congestion du trafic sur Internet ou sur un quelconque site Internet, (d) les pannes des lignes de 

communication, du matériel informatique ou des logiciels, ou (e) les dommages causés à un quelconque 

ordinateur (logiciel ou matériel) découlant de la participation au Concours. Le participant comprend et 

reconnaît que de telles circonstances peuvent retarder ou modifier le concours, y compris les dates de la 

Période d’inscription ou la livraison des prix. 

(iv) Bien que le Promoteur veille à garantir l’intégrité du Concours, le Promoteur et ses 

Sociétés affiliées déclinent toute responsabilité pour les actions des Participants ou d’autres personnes en 

lien avec le Concours, notamment les tentatives par les Participants ou par d’autres personnes de 

contourner le présent Règlement officiel, ou sinon d’interférer avec l’administration, la sécurité, l’équité, 

l’intégrité ou le bon déroulement du Concours. Si, pour toute raison, le Concours ne peut être tenu comme 

prévu en raison d’un dommage causé par un virus ou un ver informatique, d’une panne, d’une altération, 

d’une intervention non autorisée, d’une fraude, d’une limitation ou d’une défaillance technique, d’une 

grève, des conditions du secteur, d’une faillite ou d’une liquidation, des demandes du marché, de la loi en 

vigueur, d’obstacles imprévus, ou de toute autre cause étant, selon le Promoteur, susceptible de 

corrompre, de compromettre, d’ébranler ou d’affecter autrement l’administration, la sécurité, l’équité, 

l’intégrité, la viabilité ou le bon fonctionnement du Concours, le Promoteur se réserve le droit, à sa seule 

discrétion, de modifier le présent Règlement officiel du Concours et/ou d’annuler, de mettre fin, de 

modifier ou de suspendre tout ou partie du Concours et, en cas d’annulation ou de résiliation, de 

sélectionner un Gagnant parmi toutes les participations admissibles non suspectes reçues jusqu’au 

moment de l’annulation, de la résiliation, de la modification ou de la suspension, selon le cas. Si le 

Concours est annulé par le Promoteur de la manière établie ci-dessus, le Promoteur publiera un avis 

d’annulation sur le site Internet du Jeu. L’inclusion dans ce tirage sera le recours unique et exclusif de 

chaque participant dans de telles circonstances. La preuve de l’envoi d’une participation ne sera pas 

réputée constituer une preuve de réception de la participation par le Promoteur. 

(v) Le Promoteur se réserve le droit, à tout moment et à son entière discrétion, de disqualifier 

ou d’invalider la participation au Concours de toute personne soupçonnée de perturber le processus 

d’inscription ou le fonctionnement du Concours, d’agir en violation du présent Règlement officiel ou des 

conditions de service, des règles de confidentialité ou autres règles, conditions ou directives du 

Promoteur, d’agir de mauvaise foi ou de manière perturbatrice, ou dans l’intention d’importuner, 

d’agresser, de menacer ou de harceler quelqu’un, ou de ne pas respecter le présent Règlement officiel. 

Toute tentative par un participant ou une autre personne d’endommager ou de compromettre 



volontairement le bon fonctionnement du Concours constitue une violation du présent Règlement officiel 

et peut constituer une infraction pénale et civile. Si le Promoteur considère ou apprend qu’une telle 

tentative a été faite, est en train d’être faite ou sera faite, le Promoteur se réserve le droit de rechercher des 

recours et des dédommagements contre les participants et la ou les autres personnes responsables de la 

tentative de causer un dommage, dans la mesure maximale autorisée par la loi, y compris, sans s’y 

restreindre, des poursuites pénales. 

(vi) En s’inscrivant au Concours, les participants acceptent que le Promoteur et ses 

représentants utilisent leurs noms, photographies et photographies à des fins publicitaires et 

promotionnelles pour ce Concours et d’autres concours semblables, dans le monde entier et à perpétuité, 

sur tous les supports connus ou conçus à l’avenir (y compris et sans limitation, sur Internet) sans 

rémunération supplémentaire sauf là où la loi l’interdit. Sur demande, les Gagnants s’engagent à y 

consentir par écrit. L’acceptation d’un prix constitue une permission d’utiliser les noms et/ou les portraits 

des Gagnants à des fins commerciales sans autre préavis ni rémunération, à moins que la loi ne l’interdise. 

11. Confidentialité : Toutes les données à caractère personnel confiées au Promoteur ou recueillies 

par celui-ci ou ses sociétés affiliées lors de l’inscription à ce Concours seront conservées et traitées, selon 

les besoins du Concours, conformément à la politique de confidentialité du Promoteur disponible sur 

https://us.ncsoft.com/en/legal/ncsoft/privacy-policy.php.  

 

12. Limitations de responsabilité : Les participants assument l’entière responsabilité de toute 

blessure ou de tout dommage causé, ou prétendument causé, par leur participation à ce Concours ou par 

l’utilisation ou l’obtention d’un prix. Le Promoteur et les Affiliés du Promoteur déclinent toute 

responsabilité à l’égard de toute réclamation découlant de la participation à ce Concours ou de 

l’acceptation ou de l’utilisation d’un prix. Le Promoteur et les Affiliés du Promoteur, leurs fournisseurs et 

agences de publicité et de promotion déclinent toute responsabilité à l’égard du contenu promotionnel 

susceptible d’être illisible, abîmé, modifié, falsifié, reproduit ou altéré de quelque façon que ce soit et à 

l’égard des erreurs d’impression, typographiques, mécaniques ou autres ou de l’annonce ou la notification 

du prix. En aucun cas, le Promoteur ne sera tenu d’attribuer plus de prix que le nombre de prix 

disponibles indiqué dans le présent Règlement officiel. En s’inscrivant, le participant dégage le Promoteur 

et les Affiliés du Promoteur de toute réclamation découlant de l’utilisation ou de la divulgation d’une 

inscription conformément au présent Règlement officiel. Rien dans le présent Règlement officiel ne doit 

être interprété de manière à limiter ou exclure la responsabilité en cas de déclaration mensongère. 

 

EN S’INSCRIVANT AU CONCOURS, LE PARTICIPANT ACCEPTE CE QUI SUIT, DANS LA 

MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE : (1) TOUS LES LITIGES, RÉCLAMATIONS ET 

CAUSES D’ACTION IMPUTABLES OU LIÉS AU CONCOURS OU À TOUT PRIX ATTRIBUÉ 

SERONT RÉGLÉS INDIVIDUELLEMENT, SANS AUCUNE FORME DE RECOURS COLLECTIF ; 

(2) TOUS LES JUGEMENTS, RÉCLAMATIONS ET SENTENCES SERONT LIMITÉS AUX FRAIS 

RÉELS ENGAGÉS (LE CAS ÉCHÉANT) PAR DES TIERS NE DÉPASSANT PAS MILLE DOLLARS 

AMÉRICAINS (1 000,00 $ US), MAIS EN AUCUN CAS LES HONORAIRES D’AVOCAT NE 

SERONT ACCORDÉS OU RECOUVRABLES ; (3) EN AUCUN CAS UN QUELCONQUE 

PARTICIPANT NE SERA AUTORISÉ À OBTENIR, ET LE PARTICIPANT RENONCE PAR LES 

PRÉSENTES SCIEMMENT ET EXPRESSÉMENT À TOUT DROIT DE REVENDIQUER, 

L’INDEMNISATION DES DOMMAGES PUNITIFS, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU 

SPÉCIAUX, L’INDEMNISATION D’UN MANQUE À GAGNER ET/OU TOUT AUTRE 

DOMMAGE, AU-DELÀ DES FRAIS RÉELS NE DÉPASSANT PAS MILLE DOLLARS 

AMÉRICAINS (1 000,00 $ US), ET/OU À TOUT DROIT DE MULTIPLICATION OU 

D’AUGMENTATION DES DOMMAGES ; ET (4) LES RECOURS DES PARTICIPANTS SE 

LIMITENT À UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES (LE CAS ÉCHÉANT) 

ET LE PARTICIPANT RENONCE IRRÉVOCABLEMENT À TOUT DROIT DE DEMANDER UNE 

https://us.ncsoft.com/en/legal/ncsoft/privacy-policy.php


MESURE INJONCTIVE OU UNE RÉPARATION ÉQUITABLE. CERTAINES JURIDICTIONS 

N’AUTORISENT PAS LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ. 

 

Pour les résidents de l’UE uniquement : 

(i) Le Promoteur sera entièrement responsable en cas de faute volontaire ou de négligence 

grossière, ainsi que pour les dommages imputables à un décès, une blessure corporelle ou une atteinte à la 

santé causée par le Promoteur. 

(ii) En cas de négligence légère, le Promoteur n’est responsable qu’en cas de violation d’une 

obligation contractuelle essentielle (une « obligation cardinale »). Une obligation cardinale au sens de 

cette disposition est une obligation dont la satisfaction rend possible l’exécution du présent contrat et sur 

laquelle le partenaire contractuel peut donc généralement s’appuyer. 

(iii) Dans le cas visé à la clause (ii) ci-dessus, le Promoteur n’est pas responsable de l’absence 

de succès commercial, du manque à gagner, des dommages imprévisibles et des dommages indirects. 

(iv) La responsabilité selon les clauses (ii) et (iii) ci-dessus est limitée aux dommages 

typiques et prévisibles ; toutefois, le montant de la responsabilité ne doit pas dépasser 10 000 €. 

(v) La limitation de responsabilité s’applique mutatis mutandis au bénéfice des employés, 

agents et agents d’exécution du Promoteur. 

(vi) La responsabilité éventuelle du Promoteur à l’égard des garanties et des réclamations 

fondées sur la Loi sur la responsabilité du fait des produits applicable n’en sera pas affectée. 

13. Prévalence de la version anglaise : En cas de conflit entre la version anglaise du présent 

Règlement officiel et toute traduction, la version anglaise prévaudra. L’invalidité ou l’inopposabilité de 

l’une ou l’autre des dispositions du présent Règlement officiel n’affectera en aucune façon la validité et 

l’opposabilité de toute autre disposition du présent Règlement officiel. 

 

14. Droit applicable et juridiction compétente : À moins que les lois applicables au domicile du 

participant n’en disposent autrement, toutes les questions concernant la construction, la validité, 

l’interprétation et l’exécution du présent Règlement officiel ou les droits et obligations des participants ou 

du Promoteur relativement au Concours seront régis par les lois de l’État de Washington aux États-Unis, 

et interprétés conformément à celles-ci. Les réclamations ne peuvent être réglées par aucune forme de 

recours collectif. Les participants acceptent par les présentes que tout litige, réclamation, cause d’action 

ou différend (« Réclamations ») découlant du présent Concours sera réglé par arbitrage, conformément à 

cette disposition, à Bellevue, Washington, conformément aux règles d’arbitrage commercial de 

l’American Arbitration Association. L’arbitrage sera mené par un groupe d’arbitres et toutes les 

procédures se dérouleront en langue anglaise. Dans une telle procédure d’arbitrage, les arbitres adopteront 

et appliqueront les dispositions des règles fédérales de procédure civile relatives à la communication 

préalable afin que chaque partie autorise et puisse obtenir la communication préalable de toute question 

non confidentielle pertinente pour l’objet de l’arbitrage dans la même mesure que si cet arbitrage était une 

action civile en instance devant un tribunal de district américain. Tout jugement rendu à la suite d’une 

sentence arbitrale peut être inscrit et exécuté devant tout tribunal compétent. NI L’UNE NI L’AUTRE 

DES PARTIES N’AURA LE DROIT D’INTENTER UNE ACTION EN JUSTICE OU D’EXIGER UN 

PROCÈS DEVANT JURY POUR JUGER DE CETTE RÉCLAMATION. DE PLUS, NI LE 

PROMOTEUR NI LE PARTICIPANT N’AURONT LE DROIT DE PARTICIPER À TITRE DE 

REPRÉSENTANT DU GRAND PUBLIC OU D’AUTRES PERSONNES SE TROUVANT DANS UNE 

SITUATION SEMBLABLE, OU À TITRE DE MEMBRE D’UN GROUPE DE PLAIGNANTS 

RELATIVEMENT À UNE PLAINTE SOUMISE À L’ARBITRAGE. À L’EXCEPTION DE CE QUI 



EST ÉNONCÉ CI-DESSOUS, LA DÉCISION DE L’ARBITRE SERA DÉFINITIVE ET 

EXÉCUTOIRE. IL CONVIENT DE NOTER QUE D’AUTRES DROITS DONT BÉNÉFICIERAIT LE 

PARTICIPANT S’IL S’ÉTAIT PRÉSENTÉ DEVANT LES TRIBUNAUX PEUVENT ÉGALEMENT 

NE PAS ÊTRE DISPONIBLES EN ARBITRAGE. Le pouvoir de l’arbitre de régler les réclamations se 

limite aux réclamations entre le Promoteur et le participant uniquement, et le pouvoir de l’arbitre de 

rendre des sentences est limité aux sentences concernant uniquement le Promoteur et le participant. De 

plus, les réclamations intentées par l’une des parties contre l’autre ne peuvent pas être jointes ou 

consolidées en arbitrage avec des réclamations intentées par ou contre un tiers, à moins qu’elles n’aient 

été acceptées par écrit par toutes les parties. Aucune sentence ou décision arbitrale n’aura d’effet exclusif 

sur les questions ou réclamations dans un différend avec une personne qui n’est pas une partie désignée à 

l’arbitrage. 

 

15. Avis propres aux différents pays : Si l’une des dispositions du présent Règlement est jugée 

invalide en vertu des lois, des règles ou de la réglementation d’un pays donné, elle ne s’appliquera que 

dans la mesure autorisée.  

 

16. Promoteur : Le Concours est parrainé par NC Interactive, LLC, 3180 139th Avenue SE, Suite 

100, Bellevue, WA 98005.  

 

17. Liste des Gagnants : Pour obtenir la liste des Gagnants, envoyez une enveloppe affranchie 

indiquant votre adresse à : NC Interactive, LLC, Attn: Concours Merci pour les souvenirs à l’occasion du 

3e anniversaire de Blade & Soul, 3180 139th Avenue SE, Suite 100, Bellevue, WA 98005 au plus tard le 

30 juin 2019. Une liste des Gagnants sera également affichée sur le site du Jeu et sur les comptes Twitter 

du jeu.  

 

18. Exclusion de responsabilité : Le Concours n’est en aucun cas parrainé, validé ou administré par 

Twitter, Facebook, Instagram, YouTube Twitch, ni ne leur est associé, pas plus qu’à tout autre site réseau 

social. En participant au Concours, vous convenez que vous fournissez vos informations au Promoteur et 

non à Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch ou tout autre site de réseau social.  

 

Vous pouvez adresser vos commentaires ou poser vos questions concernant le Concours, les Gagnants ou 

les prix au Promoteur par e-mail à l’adresse : bnscommunity2@ncsoft.com. 

 

mailto:bnscommunity2@ncsoft.com

