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LE RÈGLEMENT DU CONCOURS WIX « PO LE GUERRIER DRAGON » (le « Règlement ») 
 

 SANS OBLIGATION D'ACHAT. Aucun achat n'augmentera vos chances de gagner.  

 CETTE CAMPAGNE N'EST EN AUCUNE FAÇON PARRAINÉE, AVALISÉE OU ADMINISTRÉE 

PAR, NI ASSOCIÉE À, TWITTER 

 IL S'AGIT D'UN CONCOURS BASÉ SUR LE TALENT. 

  

Important : Lisez ce règlement avant de participer à ce Concours. En participant à ce Concours, vous acceptez de 
vous soumettre à ce Règlement Officiel. 

1. GÉNÉRALITÉ 

1.1. Nom du Concours : Créez un slogan qui claque pour les cours de Kung-Fu de Po (le 
« Concours »). 

1.2. Période du Concours : 21 mars 2016 - 27 mars 2016 inclus. 

1.3. Territoire du Concours : France métropolitaine (le « Territoire »). 

1.4. Le Concours est parrainé et organisé par Wix.com Ltd (avec ses sociétés affiliées dans le monde 
entier - « Wix » ou « Promoteur »), dont le siège social se trouve au 40 rue Hanamal, Tel Aviv, 

Israël. Ce Concours n'est en aucune façon parrainé, avalisé ou administré par, ou associé à, 
Twitter. 

1.5. Lieu du Concours : La page francophone officielle de Wix sur Twitter 
(https://twitter.com/WixFrance) (la « Page Française de Wix sur Twitter »). Les termes du 
Concours sont détaillés sur le site du Concours à l'adresse http://www.wix.com/lp-lang/kfp-fr (le 

« Site du Concours »). 

1.6. Le Concours n'est ouvert qu'aux seules personnes (i) résidant en France, (ii) ayant au moins 18 
ans, et (iii) ayant créé et posté leur œuvre pour le Concours en respectant ce règlement (le 
« Participant »). Les employés du Promoteur, et les administrateurs, dirigeants, chacun des 

membres immédiats de leur famille et/ou personnes vivant sous le même toit, de ses sociétés 
mères, filiales, succursales, agences de publicité et de promotion, distributeurs et autres 
fournisseurs de prix, ne sont pas admissibles à l'entrée du Concours, ni sur le podium.  

1.7. Le Concours est organisé conformément aux réglementations applicables en vigueur sur le 
Territoire. 

1.8. Le Promoteur fournit les informations relatives au Concours en : (i) mettant en place du matériel 
promotionnel sur la Page Française de Wix sur Twitter et sur le Site du Concours ; (ii) et par 
emails. 

1.9. Le Promoteur se réserve le droit de modifier ce Règlement à tout moment. 

1.10. Le texte complet du Règlement se trouve sur le Site du Concours. 

2. CONDITIONS DU CONCOURS 

2.1. PÉRIODE DE PARTICIPATION 

Les Mentions peuvent être soumises dès 8 heures (08:00:00 A.M. GMT +01:00) le matin du 21 

mars 2016, jusqu'à la dernière seconde (11:59:59 P.M. GMT +02:00) au soir du 27 mars 2016 (la 
« Période de Participation »).  
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2.2. COMMENT PARTICIPER 

2.2.1. Le Concours sera posté sur la Page Française de Wix sur 

Twitter (https://twitter.com/WixFrance ) (le « Tweet ») et sur le Site du Concours. Pour 
participer au Concours et avoir une chance d'emporter un Prix (tel que défini au Chapitre 
3 ci-dessous), chaque Participant doit (i) regarder la vidéo Po Le Guerrier Dragon (la 
« Vidéo »), (ii) créer un slogan pour le site des Cours de Kung-Fu de Po, (iii) partager la 
vidéo depuis son compte Twitter de participant avec un slogan et le hashtag 
#CommencerEnBeauté (« Mention »).  Les Mentions publiées qui ne seraient pas 
conformes à tout ce qui précède ne seraient pas qualifiées pour participer au Concours.  

2.2.2. Les Mentions doivent être conformes au Règlement au risque de ne pas être qualifiées 
pour le Concours, à la seule et entière discrétion du Promoteur.  

2.2.3. Toutes les Mentions doivent être reçues par le Promoteur durant la Période de 

Participation. Une Mention est « reçue » lorsque la Mention est postée par le Participant 
sur Twitter.com, et reste publiquement visible et accessible au moins durant toute la 
Période de participation.  

2.2.4. Si un Participant changeait ses informations de contact après avoir participé au Concours, 

ce serait sur la seule responsabilité de ce Participant que reposerait la récupération du 
Prix à l'adresse par lui indiquée à l'origine.  

2.2.5. Les Mentions seront réputées avoir été rédigées par le titulaire autorisé du compte 
d'utilisateur Twitter faisant la Mention, au moment de la Mention. En cas de litige, le 
gagnant potentiel pourrait être tenu de fournir une preuve de sa qualité de titulaire autorisé 

du compte identifié.  

2.2.6. Le Promoteur peut mettre en œuvre simultanément plusieurs campagnes, concours, 
tirages au sort ou autres promotions. La participation à une (1) promotion ne constitue 
pas une participation à toute autre.  

2.2.7. Les Mentions ne doivent pas faire apparaitre de contenu qui :  

(i) soit sexuellement explicite, inutilement violent ou discriminatoire vis à vis de toute 
ethnie, origine, genre, religion, profession ou tranche d'âge ; profanatoire ou 
pornographique ;  

(ii) fasse la promotion de l'alcool, des drogues, du tabac, des armes blanches et à feu (ou 
de l'utilisation de quoi que ce soit qui précède) ou d'un événement politique particulier ;  

(iii) soit obscène ou offensant ;  

(iv) diffame, déforme ou contienne des remarques désobligeantes à propos d'autres 
personnes ou sociétés ;  

(v) contienne des marques commerciales, logos ou habillages commerciaux (tels qu'un 
emballage distinctif ou l'intérieur/l'extérieur d'un immeuble) détenus par d'autres ;   

(vi) contrevienne au droit de toute personne physique ou morale en utilisant son nom ou 
image, ou en présentant ou faisant référence à toute personne reconnaissable sans que 
celle-ci ait apporté son consentement éclairé à cela ;  

(vii) contienne des œuvres protégées détenues par d'autres (incluant photographies, 

https://twitter.com/WixFrance
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sculptures, peintures et toute autre œuvre d'art ou image publiée sur des sites, à la 
télévision ou au cinéma ou tout autre média) ; et/ou 

(viii) contrevienne à toute loi ou condition juridique applicable à cette Mention, en 
incluant les conditions d'utilisation de Twitter.com.  

Le Promoteur se réserve le droit de rejeter toute Mention, à la seule et absolue discrétion 
de Wix, que Wix déterminerait ne pas correspondre aux critères ci-dessus. 

2.3. DÉTERMINATION DES GAGNANTS 

2.3.1. Le Concours récompensera trois (3) gagnants (chacun, le « Gagnant » et collectivement 
les « Gagnants »), qui seront désignés par un jury composé d'employés de Wix, sur la 

base de la qualité de la Mention telle que déterminée par le jury à sa seule discrétion. 

2.3.2. Les Mentions devraient entre autre être évaluées sur la créativité et l'originalité.  

2.3.3. Le Promoteur se réserve le droit de distribuer moins de prix si trop peu de Mentions 

satisfaisantes répondaient aux critères ou se conformaient au Règlement. Le Promoteur 
se réserve également le droit d'attribuer plus de prix, par exemple, en cas d'égalité.  

2.3.4. Le maximum est d'un (1) prix par Participant.  

2.4. NOTIFICATION AU GAGNANT ET REVENDICATION DU PRIX : 

2.4.1. Au soir du 27 mars 2016, dès 11:59:59 P.M. GMT +02:00, le Promoteur passera en revue 
les Mention reçues durant la Période de Participation, choisira, et annoncera au public les 
Gagnants le 31 mars 2016, sur la Page Française de Wix sur Twitter et sur le Site du 

Concours.  

2.4.2. Le Promoteur dispose d'une entière discrétion quant à l'interprétation du Règlement et 
l'administration du concours. Si l'un des Gagnants potentiels échoue à produire une 
Mention en tout point valable, la Mention sera disqualifiée. Les décisions du Promoteur 
quant à la sélection d'un Gagnant seront définitives.  

3. PRIX ET VALEURS  

Le Promoteur décernera à chacun des Gagnants le prix suivant : iPhone 6s (chacun, un « Prix », et 

collectivement les « Prix »).  

Le Promoteur n'assume aucune responsabilité quant au paiement de taxes relatives aux Prix décernés aux 
Gagnants. Tous les Gagnants seront dans l'obligation de payer toutes les taxes pertinentes qui 
s'appliqueraient à tout Prix conformément aux lois et réglementations en vigueur dans le lieu de résidence 
de ces Gagnants.   

3.1. Les Prix sont non-transférables, aucune équivalence ou substitution n'est accordée, excepté à la 
seule et entière discrétion du Promoteur.  

3.2. Toutes les caractéristiques du Prix ne figurant pas dans le Règlement officiel seront définies à la 

seule et absolue discrétion du Promoteur, et sont sujettes à changement.  

3.3. Dans le cas où le Promoteur ne serait pas en mesure de fournir son Prix à l'un des Gagnants, le 
Promoteur pourrait choisir de verser au Gagnant la valeur indicative au détail (« VID ») du Prix 
s'élevant à 749,00 € (sept cent quarante-neuf euros), ou de décerner un autre prix de valeur 
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comparable ou supérieure. La VID du Prix est basée sur les informations disponibles fournies au 
Promoteur et sera déclarée à fin fiscale lorsque requis par la loi.  

3.4. Tous les Prix sont décernés "TEL QUEL" et sans garantie expresse ou implicite d'aucune sorte. 
Wix n'avalise aucune politique de confidentialité, ni condition de service, licence ou garantie pour 
le Prix.  

3.5. Les Gagnants seront seuls responsables quant à toute taxe fédérale, nationale et/ou locale, et tout 
autre frais ou coût associé au (x) Prix.  

3.6. À fin de déclaration fiscale, un Gagnant peut être tenu de fournir au Promoteur un numéro 
d'identification ou de contribuable valable avant que le Prix ne soit décerné.  

3.7. Les prix non réclamés seront perdus.  

3.8. Si le Participant ne satisfaisait pas les exigences de ce Règlement, le Promoteur se réserverait le 
droit de refuser de lui fournir le Prix. 

4. CONFIDENTIALITÉ ET COMMUNICATIONS DU CONCOURS 

4.1. Les informations personnelles et de participation recueillies auprès des Participants pendant le 
concours sont soumises à la Politique de confidentialité du Promoteur disponible à l'adresse 
http://fr.wix.com/about/privacy et aux Conditions d'utilisation disponibles à l'adresse 

http://fr.wix.com/about/terms-of-use.   Vous faites en sorte de vous conformer à toute loi, règle 
et réglementation fédérale, nationale et locale en vigueur.  

4.2. En participant à ce Concours, vous comprenez que le Promoteur, ses tiers vendeurs, et ses agences 
de publicité ou de promotion peuvent utiliser vos informations personnelles (y compris l'adresse 
email) pour l'administration du Concours, l'attribution des Prix, à des fins commerciales et pour 

vous fournir des informations sur les programmes, produits, services et offres spéciales du 
Promoteur. Vous consentez expressément à l'utilisation de vos informations par le Promoteur, ses 
agences de publicité ou de promotion à de telles fins.  

5. DROIT DE MENTION ET CONSENTEMENT DE PUBLICATION  

5.1. Par votre participation, vous accordez à Wix et à ses actionnaires et concessionnaires (« Parties 

Autorisées ») une autorisation irrévocable, perpétuelle, mondiale et non-exclusive aux Parties 
Autorisées de reproduire, distribuer, exposer, créer des œuvres dérivées de, la Mention (ou toute 
partie de celle-ci) en relation avec le Concours et la promotion du Concours, dans tout média 
actuel ou futur, incluant, mais sans s'y limiter :    

(i) l'exposition lors d'une potentielle exhibition de Gagnants ;  

(ii) la publication d'un livre présentant une sélection de Mentions issues du Concours ;  

(iii) la publication sur www.wix.com ou via tout autre média ou plateforme.  

5.2. Les candidats consentent à ce que le Promoteur fasse ou omette de faire tout acte qui autrement 
porterait atteinte aux droits moraux du Candidat sur sa Mention.   

5.3. L'exposition ou la publication de toute Mention sur le site d'une Partie Autorisée n'indique 
nullement que le participant sera sélectionné comme Gagnant.  

http://fr.wix.com/about/privacy
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5.4. Les Parties Autorisées ne seront tenues de payer aucune contrepartie supplémentaire ou de 
demander une quelconque approbation supplémentaire dans le cadre de cette utilisation.  

5.5. En complément, en se portant candidat, tout Participant accorde aux Parties Autorisées un droit 
illimité à utiliser toutes les déclarations faites en relation avec le Concours, et les images ou 
portraits du participant au Concours, ou de choisir de ne pas le faire, à leur seule discrétion.    

5.6. Les Parties Autorisées ne seront tenues de payer aucune contrepartie supplémentaire ou de 
demander une quelconque approbation supplémentaire dans le cadre de cette utilisation.  

5.7. Par ailleurs, vous accordez au Promoteur et à ses Parties Autorisées la permission d'utiliser votre 
nom, nom d'utilisateur, identifiant de réseaux sociaux, photographie, voix, toute autre portrait, 
Mention et toute autre communication ou commentaire pour publication et/ou fin commerciale, 
dans tout média actuel ou futur, sans paiement à votre endroit.  

5.8. À la demande du Promoteur, chaque Participant doit être à même de fournir (dans les sept (7) 
jours calendaires suivant la réception de la demande du Promoteur) une permission écrite 
autorisant Wix et ses Parties Autorisées à reproduire, distribuer, exposer et créer des œuvres 
dérivées de la Mention (ou de toute partie de celle-ci) en rapport avec le Concours et de la 
promotion du Concours, dans tout média actuel ou futur. Toutes les permissions doivent prendre 

la forme prévue par le Promoteur ou satisfaisante pour le Promoteur. Le défaut de fourniture de 
ces permissions dès leur demande pourrait résulter en une disqualification à tout moment durant 
le Concours et la sélection d'un autre Gagnant. 

6. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Le Règlement Officiel du Concours, le Concours, et toutes les pages web, les contenus et le code, sont la 
propriété du Promoteur ou de tierces parties autorisées. La copie ou l'utilisation de n'importe lequel de ces 
matériaux, marques commerciales associées ou toute autre propriété intellectuelle sans le consentement 
écrit explicite de son propriétaire est strictement interdite. 

7. EXONÉRATION 

En participant au Concours, vous acceptez d'exonérer le Promoteur et n'importe lesquels de ses sociétés 
mères, filiales, concessionnaires, agents, distributeurs, concédants, souscripteurs, représentants, 
mandataires, fournisseurs de Prix, agences de publication et de promotion, et Twitter et chacun de leurs 
administrateurs, dirigeants, employés, agents, successeurs et ayants droit respectifs, ("Parties 

Exonérées"), de toute réclamation, responsabilité, coût, perte, dommage ou préjudice de n'importe quelle 
nature découlant de, ou liée à, votre participation au Concours, y compris à l'égard de toute suppression 
de, ou incapacité à archiver, n'importe quelles Mentions et autres communications relatives au Concours.  

Vous acceptez que les Parties Exonérées :  

(i) n'aient ni fait, ni ne soient responsable d'aucune garantie, explicite ou implicite, en relation avec le 
Concours (incluant les Prix) ;  

(ii) et ne seraient être responsable ou redevable de quelconque préjudice ayant pu être causé par 

l'agissement illégal de toute autre personne physique, morale ou entité, incluant les Participants au 
Concours, ou n'importe quelle cause de quelque manière sous le contrôle des Parties Exonérées.  

8. INTERRUPTION / MODIFICATION / RÉSILIATION 

8.1. Si le Promoteur n'était pas en mesure de poursuivre le Concours du fait d'événements ou de causes 
hors de son contrôle, par exemple, des catastrophes naturelles, l'interférence humaine, non-



 6 

humaine ou du fait d'entités sans lien avec le Promoteur (y compris, mais non limité aux attaques 
DDoS, de bot/script, ou l'utilisation d'un grand volume pour bloquer ou sérieusement entraver 
l'accès au Concours ou au Post de Twitter), des actions gouvernementales (chacun, événement ou 
cas de « Force Majeure »), le Promoteur aurait le droit de modifier, d'interrompre ou de résilier 

le Concours.  

8.2. En complément, le Promoteur aurait le droit de d'interrompre, modifier ou résilier le Concours 
pour n'importe quelle raison à sa seule discrétion.  

8.3. Si le Concours était résilié, le Promoteur pourrait, à sa seule discrétion, sélectionner les Gagnants 
potentiels parmi toutes les Mentions admissibles reçues avant la résiliation. 

9. ALTÉRATION 

le Promoteur disqualifiera toute personne qui tente d'altérer ou de miner le fonctionnement légitime du 
Concours et se réserve le droit de demander des dédommagements (y compris les honoraires de conseil) 
et à d'autres recours contre cette personne dans toute la mesure permise par le droit. 

10. DIVERS 

10.1. Tous les Participants doivent supporter toutes les dépenses engagées par eux en relation avec la 
participation au Concours (incluant, sans s'y limiter, les coûts associés à l'accès Internet). 

10.2. Les Participants soumettant des documents et/ou informations au Promoteur pour recevoir le Prix 
seraient responsable de leur authenticité et exactitude. 

10.3. À la demande du Promoteur (en particulier dans le cas de suspicion de contravention au 
Règlement ou aux lois en vigueur sur le Territoire) le Participant doit fournir une copie de 
passeport pour identification, confirmation de son âge et de la fiabilité des informations fournies 

avec la Mention. Dans le cas de défaut du Participant de fournir au Promoteur les copies du 
passeport (scanné ou d'autre façon) dans les 3 jours suivant la date de la demande ou révélant le 
fait que des informations fausses ou incomplètes ont été fournies avec la Mention ou autre 
contravention au Règlement ou aux lois en vigueur sur le Territoire, le Promoteur a le droit 
d'effacer la Mention, d'interdire ce Participant de nouvelle participation au Concours, d'obtention 
des Prix et de toute nouvelle participation à des concours organisés par le Promoteur. 

10.4. L'invalidation d'une disposition du présent Règlement Officiel n'affectera pas la validité de toute 
autre disposition. Dans le cas où une disposition du Règlement Officiel serait jugée inapplicable, 
les autres dispositions resteraient en vigueur et seraient interprétées conformément à leurs termes, 
comme si la disposition invalidée n'y figurait pas. 

10.5. Les agents et représentants respectifs du Promoteur et ses sociétés mères, affiliées et 
concessionnaires, ne sont aucunement responsables des erreurs typographiques ou autres dans 
l'administration du Concours, y compris, mais sans s'y limiter, des erreurs dans l'impression ou la 
diffusion de ce Règlement, la sélection et l'annonce de tout Gagnant, ou la distribution de tout 
Prix.  

10.6. Les titres existent seulement par commodité et ne sont pas réputés influer sur le sens de ce 
document.  

10.7. Dans le cas où une divergence ou une incohérence apparaîtrait entre les publications ou autres 
déclarations contenues dans tout matériel relatif au Concours, à la Politique de confidentialité ou 
aux Conditions d'utilisation et/ou aux termes et conditions du Règlement, le Règlement 

prévaudrait, régirait et contrôlerait. 
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//Fin du Règlement// 


