
 

Règlement officiel de l’Événement de remise des codes Dawn of the Lost Continent pour les joueurs 

de Blade & Soul 

SANS OBLIGATION D’ACHAT. Nul là où la loi l’interdit.  

Admissibilité : Ouvert aux résidents légaux des 50 États des États-Unis, du District de Columbia, du 

Canada et du Mexique et aux résidents d’un État membre de l’Union européenne, de l’Islande, du 

Monténégro, de la Norvège, de la Serbie, de la Suisse, de la Turquie (aux fins du présent Concours, les 

résidents de ces pays seront considérés comme faisant partie de l’Union européenne) qui ont atteint l’âge de 

la majorité (18 ans dans la plupart des pays) à la date de leur participation et qui sont des joueurs actuels de 

Blade & Soul ayant satisfait aux critères d’admissibilité suivants : (1) posséder un compte NCSOFT créé 

avant le début de la période d’inscription; (2) avoir au moins un personnage de Niveau 10 dans son compte 

Blade & Soul; (3) avoir un compte Blade & Soul en règle, et (4) effectuer les démarches relatives au 

Processus d’inscription au jeu énoncées ci-dessous (« Joueur admissible »).  

Période de remise des Codes : Entre 7 h 00, Heure standard du Pacifique (« PST ») le 6 décembre 2017 et 

23 h 59 PST, le 5 janvier 2018 (« Période de remise des codes »). 

Prix : Chaque Joueur admissible ayant effectué les démarches relatives au Processus d’inscription au jeu 

recevra le prix suivant pendant la Période de jeu : Merry Cap d’une valeur de distribution approximative 

(« VDA ») de 5 USD et un Level 50 Character Creation Voucher d’une valeur de distribution 

approximative (« VDA ») de 50 USD contenant : Unrefined Scaleburn Weapon, 20 Gold, Training 

Equipment Chest (Cerulean Order Uniform, Crimson Legion Uniform, Lucent Accessories, and Ancestral 

Soul Shield Set), Training Gem Pouch (Hongmoon Square Ruby, Hongmoon Square Sapphire, Hongmoon 

Square Citrine, Mystery Penguin Pet Pouch, Light Stone, and Dark Stone), et Training Consumables Pouch 

(100 Dumpling, 100 Master Field Repair Tool, 100 Fortune Potion, 100 Hongmoon Unsealing Charm, 100 

Hongmoon Key, 50 Heroic Friendship Charm, 26 Dragon Trade Pouch, and 10 Naryu Silver). La VDA 

totale de chaque Prix est de 55 USD. 

Comment s’inscrire : Pour s’inscrire, un Joueur admissible doit se rendre sur le site d’inscription pour la 

remise des codes (www.bladeandsoul.com/en/game/dawn-of-the-lost-continent/) et cliquer sur le lien ou le 

bouton d’inscription entre le 15 novembre 2017 à 9 h 00, Heure avancée du Pacifique (« PST ») et le 1er 

décembre 2017 à 11 h 59 PST. En cliquant sur le lien ou le bouton d’inscription, vous créerez un processus 

de connexion pour valider chaque Joueur admissible en tant qu’inscrit (le « Processus d’inscription à 

l’événement »). Chaque Joueur admissible qui effectuera les démarches du Processus d’inscription au jeu 

en se connectant à son compte Blade & Soul pendant la Période de jeu recevra le Prix.  

Conditions du Prix : Tous les frais associés à l’acceptation ou à l’utilisation du Prix seront à la charge 

exclusive du Joueur admissible. Le Prix ne pourra pas être transféré, échangé ou remboursé; il ne pourra 

pas être échangé contre de l’argent comptant ni combiné avec une autre offre ou promotion. Le Prix ne 

pourra pas être amélioré, et aucune substitution par les Joueurs admissibles 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 une raison quelconque. Chaque Joueur admissible recevra un seul 

Prix.  

Remise du Prix : Pour recevoir le Prix, chaque Joueur admissible devra se connecter à son compte 

NCSOFT pour réclamer son Prix par le biais d’un personnage d’un niveau quelconque de son compte 

Blade & Soul pendant la Période de jeu. Le Prix pourra être réclamé sur le compte NCSOFT du Joueur 

admissible pendant la Période de jeu uniquement. Les Prix non réclamés à la fin de la Période de jeu seront 

annulés.  

Conditions générales : En participant, les Joueurs admissibles exonèrent le Promoteur et ses filiales ainsi 

que Facebook, et les tiennent francs de tout préjudice au titre des éventuels réclamations, dommages ou 

responsabilités découlant ou afférents à la participation des Joueurs admissibles au jeu. Le Promoteur se 

réserve le droit, à tout moment et à son entière discrétion, d’annuler, de résilier, de modifier ou de 

suspendre le présent jeu ou de disqualifier une personne quelconque si le Promoteur estime que ladite 

personne porte atteinte au bon déroulement du présent concours. Les informations obtenues dans le cadre 

du présent jeu seront traitées conformément à la politique de confidentialité du Promoteur qui peut 

actuellement être consultée sur http://us.ncsoft.com/en/legal/privacy-policy.php.  

Promoteur : NC Interactive, LLC, 3180 139th Avenue SE, #100, Bellevue, WA 98005, États-Unis.  

Exclusion de responsabilité : Le présent concours n’est aucunement associé à Facebook ni parrainé, 

approuvé ou administré par Facebook. 

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

