RÈGLEMENT OFFICIEL DE LA TOMBOLA U.E. MONTRES CHRONOGRAPHES DE LA BOUTIQUE SQUARE
ENIX (LA « PROMOTION »)
RÈGLEMENT PRINCIPAL
A. Règlement officiel : Le Règlement officiel de la présente Promotion comprend à la fois (i) le
présent règlement principal récapitulant les règles de participation essentielles à la Promotion
(le « Règlement principal ») et (ii) le Règlement officiel complémentaire de la Promotion (le
« Règlement complémentaire ») applicables à votre lieu de résidence légale. Veuillez consulter
le Règlement complémentaire à l’adresse URL ci-dessous :
• Pour les résidents légaux de toute Juridiction de la Promotion (définie ci-dessous) située
en Europe, en Afrique, en Asie, ou dans l’Océanie : https://eu.squareenix.com/fr/documents/promotion-additional-rules.
B. Territoires : La présente Promotion s’adresse exclusivement aux personnes ayant qualité de
résident légal et qui sont situées physiquement et de façon permanente dans l’un des
pays/territoires ci-dessous à la date et à l’heure de la participation (la « Juridiction de la
Promotion ») :
• Le Royaume-Uni (à l’exclusion des Territoires britanniques d’outre-mer), l’Allemagne et
la France (à l’exclusion de la France d’outre-mer).
C. Limite d'âge : La présente Promotion s’adresse exclusivement aux personnes âgées de 18 ans
ou plus, et ayant atteint l'âge de la majorité dans leur juridiction de résidence à la date et à
l’heure de la participation.
D. Période de participation : Vous pouvez participer à la Promotion uniquement du 29 janvier
2020 à 00 h 01 (heure du Pacifique) au 9 avril 2020 à 23 h 59 (heure du Pacifique) (la « Période
de participation »).
E. Procédure de participation et Limitations : Afin de participer à la Promotion, vous devez
réaliser les étapes ci-dessous durant la Période de participation :
•
•

Première méthode
Posséder un compte Square Enix Members (les comptes sont disponibles gratuitement
ici : https://store.eu.square-enix-games.com/) ;
Accéder à la page web suivante, https://ffviiremake-watch-sweepstakes.square-enixgames.com/, durant la Période de participation et vous connecter à votre compte
Square Enix Members (« Méthode de participation 1 ») ;

OU
•
•

Seconde méthode
Posséder un compte Square Enix Members (les comptes sont disponibles gratuitement
ici : https://store.eu.square-enix-games.com/) ;
Précommander n'importe quelle édition de FINAL FANTASY VII REMAKE sur la boutique
Square Enix https://store.eu.square-enix-games.com/ tout en étant connecté à votre
compte Square Enix Members (la « Précommande ») (« Méthode de participation 2 »)

•
•

REMARQUE IMPORTANTE : Si vous avez précommandé selon les termes de la Méthode
de participation 2 avant la Période de participation, vous participerez quand même à la
Promotion.
REMARQUE IMPORTANTE : SI VOUS ANNULEZ VOTRE PRÉCOMMANDE AVANT LA FIN
DE LA PÉRIODE DE PARTICIPATION, VOTRE PARTICIPATION SUIVANT LA MÉTHODE 2
SERA NULLE.

Limitations additionnelles :
•
•
•

Vous ne pouvez soumettre votre participation que selon l'un des méthodes ci-dessus,
soit selon la Méthode de participation 1, soit selon la Méthode de participation 2.
Une (1) participation par personne.
Les participations en double seront disqualifiées.

F. Sélection du gagnant : Le Sponsor (énuméré ci-dessous), ou la personne désignée par le
Sponsor, sélectionne deux (2) gagnants parmi toutes les participations en utilisant la méthode
ci-dessous :
Le Sponsor sélectionne les gagnants au hasard parmi toute les participations.
G. Prix : Les gagnants reçoivent les prix ci-dessous :
Première place
• Une (1) montre FINAL FANTASY VII Chronograph : Cloud Strife (d'une valeur marchande
approximative de 1999,99 € EUR).
Deuxième place
• Une (1) montre FINAL FANTASY VII Chronograph : Séphiroth (d'une valeur marchande
approximative de 1999,99 € EUR).
H. Notification des gagnants : Le Sponsor, ou la personne désignée par le Sponsor, adressera une
notification aux gagnants aux alentours du 9 mai 2020 via email. Le Sponsor peut également
annoncer les gagnants sur le blog Square Enix à l'adresse suivante : https://www.square-enixgames.com/en_EU/news.
I.

Sponsor : Le sponsor de cette Promotion est Square Enix, Inc.

En participant à la Promotion, vous acceptez d’être lié et de respecter le présent Règlement
principal applicable à votre lieu de résidence légale, et vous déclarez satisfaire à toutes les exigences
d’admissibilité pour participer à la Promotion.
AUCUN ACHAT OU PAIEMENT QUELCONQUE N’EST REQUIS POUR PARTICIPER OU GAGNER CETTE
PROMOTION. UN ACHAT OU UN PAIEMENT, QUEL QU’IL SOIT, N’AUGMENTERA PAS VOS CHANCES
DE GAIN.

RÈGLEMENT PRINCIPAL POSTÉ LE 29 JANVIER 2020.

