TERMES DU CONCOURS TWITTER
TERMES ET CONDITIONS DU CONCOURS TWITTER DE SAFRAN LANDING SYSTEMS
Le « Concours Twitter SLS de l’été » est sponsorisé par Safran Landing Systems (« le
Sponsor »). Le règlement officiel de ce concours est décrit ci-dessous. En participant au
concours, chaque candidat accepte de respecter ce règlement officiel, y compris les critères
d’éligibilité. Il comprend que les résultats du concours, tels que fixés par le Sponsor et les
officiels, sont définitifs en tous points. Le concours est soumis à toutes les lois fédérales,
étatiques et locales en vigueur. Ce concours n’est en aucune façon sponsorisé, cautionné ni
géré par Twitter. Toute question, commentaire ou réclamation à propos du concours doit être
adressé au Sponsor, et non à Twitter. En participant via la plateforme Twitter, les participants
sont également soumis à la politique de confidentialité et aux conditions d'utilisation de
Twitter, qui peuvent être consultées sur www.twitter.com/privacy and https://twitter.com/tos.
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Le concours est ouvert à tous les résidents légaux de leurs pays respectifs, dans lequel ils
ne sont frappés d'aucune interdiction légale, âgés de dix-huit (18) ans ou plus au moment de
leur inscription, disposant d’un accès à Internet et d’une adresse e-mail valide avant la date
de début du concours. Le Sponsor est en droit de vérifier l’éligibilité de chaque candidat.
DURÉE DU CONCOURS
Le concours commence le 30 juillet 2018 à midi et se termine le 13 août 2018 à 11h59
(« Période de Soumission »). Le Sponsor se réserve le droit de prolonger ou d'écourter le
concours.
COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS
Pour participer au concours, suivez @SafranLandingS sur Twitter.
Pour répondre aux questions, commentez par un tweet en utilisant le hashtag #Aeroquiz.
Les participants peuvent proposer autant de réponses qu’ils le souhaitent, toutefois ils ne
sont pas autorisés à utiliser plusieurs comptes Twitter pour multiplier leurs candidatures.
Toute personne, dont il sera découvert qu’elle utilise plusieurs comptes pour participer à ce
concours Twitter, sera disqualifiée.
SÉLECTION DES GAGNANTS
Le Sponsor et les officiels sélectionneront de façon aléatoire cinq gagnants au total parmi les
bonnes réponses postées dans les commentaires pendant la durée du concours. Un
participant ayant la bonne réponse est défini comme ayant fourni une réponse correcte avant
qu’elle ait été communiquée par Safran Landing Systems. Plus un participant fournit de
réponses correctes, plus il est susceptible de voir son nom tiré au sort. Safran Landing
Systems sélectionnera les gagnants d'ici le lundi 13 août 2018 et les notifiera de leur
sélection via un message privé sur Twitter.
L'annonce et les instructions nécessaires à la récupération du prix seront envoyées par
message privé sur Twitter. Chaque candidat est chargé de surveiller toute notification
concernant le prix et sa réception, ou toute autre communication liée au concours, qui lui
serait adressée sur son compte Twitter.
RÉAFFECTATION DES PRIX
Faute d'accuser réception de la notification de votre gain, ou de fournir vos nom, prénom et
adresse complets dans les 5 jours de la notification adressée par @SafranLandingS (ou
dans les délais de la période de réclamation, si elle est spécifiée), votre gain sera annulé et
un gagnant alternatif sera sélectionné. Les coordonnées des gagnants seront disponibles sur
demande adressée par e-mail, dans les 30 jours suivant la date de fin du concours, à
communications.sls@safrangroup.com. En acceptant les présents termes, vous acceptez

également que nous puissions communiquer vos noms et pays de résidence au cas où vous
seriez désigné comme gagnant.
PRIX
1st prix : DJI Spark Sky Blue (UE)
2nd prix : ZeWatch4 Connected Watch
3ème prix : Bluetooth Headphones
4ème prix : XDCollection 10.000 MAH Powerbank with Wireless 5W Charger
5ème prix : Vüsto Wireless Mini-Speaker
Les frais imprévus et tous frais associés à la remise, l’acceptation, la réception et l’utilisation
de tout ou partie des prix attribués, seront à l’entière charge des gagnants de ces prix.
TOUTE TAXE FÉDÉRALE, NATIONALE ET LOCALE ASSOCIÉE À LA RÉCEPTION OU À
L’UTILISATION D'UN PRIX QUEL QU’IL SOIT EST À LA CHARGE EXCLUSIVE DU
GAGNANT.
AVERTISSEMENT !
Les prix sont non transférables. Aucune substitution ni contrepartie en espèces des prix n’est
autorisée. Le Sponsor a le droit de mettre fin, de suspendre ou de modifier le concours, sans
préavis, et quelle qu’en soit la raison.
PUBLICITÉ
Par sa participation, chaque candidat autorise le Sponsor à utiliser son nom, ses likes ou ses
commentaires à des fins publicitaires, sans avoir à demander son consentement exprès,
excepté dans les cas où la loi interdit de les utiliser pour la publicité. Par leur participation au
concours, les candidats autorisent l'utilisation de leurs données personnelles et acceptent
également la politique de confidentialité.
SPONSOR DU CONCOURS
Le concours est sponsorisé par : Safran Landing Systems. Inovel Parc Sud 7 rue du Général
Valérie André – 78140 - Vélizy-Villacoublay - France. Toute question à propos de ce
concours doit être adressée à communications.sls@safrangroup.com.

