
 

 

Conditions de participation  

1. Champ d'application 

1.1 En participant à ce concours, le participant accepte les présentes conditions ainsi que les 

informations exposant les critères de participation. 

1.2 Pour plus de détails concernant les conditions de participation au concours, veuillez-vous 

rendre sur le site Internet http://www.hihonor.com/fr/transformerscode/.  

. 

 

2. L’Organisateur 

2.1. L'organisateur de ce concours est Huawei Technologies France (ci-après dénommé « 

l'Organisateur »). 

La promotion de ce concours s'effectuera sur Facebook, Twitter et Instagram 

http://www.hihonor.com/fr/transformerscode/. Ce concours n'est ni sponsorisé, ni endossé, ni 

géré par Google, et n'est pas associé à ces derniers. Les participants au concours doivent 

respecter les conditions de service, les lignes directrices régissant l'utilisation ainsi que les 

autres règles applicables relatives aux contributions et/ou aux mises en ligne effectuées par 

les utilisateurs, présentées sur : https://play.google.com/intl/fr_fr/about/play-terms.html. 

Toute participation enfreignant les lignes directrices et les conditions de service appli-

cables sera disqualifiée. Dans le cadre de ce concours, les participants renoncent à 

toute réclamation auprès de Google. Toute information concernant ce concours est exclusi-

vement délivrée par l'Organisateur. Veuillez formuler vos questions, suggestions et réclama-

tions à l'Organisateur par e-mail à l'adresse suivante : myhonor@hihonor.com. 

 

3. Individus en droit de participer 

3.1. Ce concours est accessible à l’ensemble des individus qui, à la date de lancement, 

sont (1) âgés de 18 ans ou plus ; (2) des citoyens de l’Union européenne ; (3) des 

résidents permanents en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni. 

3.2. Les employés de l’Organisateur, les membres de leurs familles proches ainsi que les 

employés des entreprises partenaires de l’Organisateur qui sont, ou ont été, impli-

qués dans les processus de création et de mise en œuvre de ce concours ne sont 

pas autorisés à participer. 

http://www.hihonor.com/fr/transformerscode/
http://www.hihonor.com/fr/transformerscode/index.html
https://play.google.com/intl/fr_fr/about/play-terms.html
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3.3. La participation est nominative et les participations conjointes ne sont pas autorisées. 

Une seule participation par personne et par concours est autorisée. 

4. Participation 

4.1. La participation à ce concours est gratuite et mais est conditionné à l’achat d’un télé-

phone Honor 9. 

4.1.1. Tout possesseur d’un Honor 9 (numéro de modèle : STF-L09) acheté à partir du 27 

juin 2017 est en droit de participer à ce jeu.  

4.1.2. Afin de participer : 

- Il faut posséder un Honor 9  

Vous inscrire et vous connecter au site-http://www.hihonor.com/fr/transformerscode/  

 

- Indiquer le numéro IMEI de votre Honor 9 dans l’espace indiqué sur la page du site web 

précisé ci-dessus et confirmer l’information en cliquant sur le bouton de validation 

- Chaque utilisateur recevra un code Google Play unique, et seront invités à visiter le 

Google Play Store afin d’y insérer leur code. 

- Insérez votre code dans le menu dédié dans le Google Play Store.  

- Profitez de votre jeu et du package offert.  

4.2. Cette offre exclusive est valable du 31 juillet 2017 au 30 juin 2018.  

4.3. L'Organisateur décline toute responsabilité en cas de participation incomplète, erronée, 

perdue ou tardive au concours, ainsi qu'en cas de dysfonctionnement ou d'avarie 

dans le programme conçu pour préserver les informations des participants. 

4.4. L'Organisateur se réserve le droit d'exclure tout participant qui enfreindrait les pré-

sentes Conditions de participation, nuirait à la bonne exécution du concours, et qui 

formulerait des déclarations erronées pouvant contrevenir au droit applicable ou por-

ter atteinte aux droits d'une tierce partie. En cas d'exclusion d'un participant, les prix 

et avantages qui lui ont été décernés pourront être révoqués afin d'être restitués à 

l'Organisateur. Le cas échéant, un nouveau gagnant sera alors sélectionné confor-

mément à la procédure présentée dans la section 5.1. 

http://www.hihonor.com/fr/transformerscode/index.html


 

 

 

5. Prix, sélection du candidat et communication des résultats 

La valeur de ce package est de 21.99€.  

5.1. Le bundle Transformers: Forged To Fight IAP inclus : 1x Honor Crystal avec  2-star to 

4-star cinematic Bot, 1x 2-Star Soundwave, 2-star Soundwave, 1x Energy Refills, 2x 

T2 Squad Repair Kits, 2x T1 Revive Kits. Il s’agit d’un code unique reçu obtenu après 

une unique participation.  

5.2. Aucun contenu à caractère diffamatoire, offensant, injurieux pornographique ou illicite 

ou tout autre contenu inadapté ne devra être inclus dans les participations. Ces élé-

ments de contenu seront disqualifiés et supprimés. 

5.3. Les frais et dépenses liés à la récupération du prix restent à la charge du gagnant. 

5.4. Les prix sont attribués sous réserve de disponibilité et l'Organisateur se réserve le droit 

de remplacer le prix par un autre prix d'une valeur équivalente si des circonstances 

échappant à sa volonté le requièrent.  

5.5. Les prix ne peuvent être ni échangés, ni remboursés, ni transférés à d'autres per-

sonnes. 

5.6. L'Organisateur décline toute responsabilité en cas d'impossibilité de récupérer le prix. 

 

6. Droit d’utilisation  

6.1. Le participant garantit que les contenus soumis (ici dénommés : « Contribution ») sont 

exempts de propriété de la part de tiers, notamment en termes de droits d'auteur et 

autres droits de propriété intellectuelle (exemples : brevets, marques déposées, 

droits de conception, savoir-faire, etc.), et qu'il dispose du droit d'accorder une autori-

sation à l'Organisateur conformément à la section 6.2. 

6.2. Par la présente, le participant octroie à l’Organisateur un droit non exclusif et librement 

utilisable, autorisant ce dernier à exploiter sa Contribution de toutes les manières 

connues ou encore inconnues. Ce droit ne fait l’objet d’aucune restriction en termes 

de temps, de lieu et de contenu, et, dans le cadre de l’application de ce droit, des 

sous-licences peuvent être émises. Parmi ces droits d’utilisation figurent notamment 



 

 

– à l’échelle nationale et internationale – le droit de l’Organisateur de copier, modifier, 

traiter, publier et commercialiser la Contribution du joueur. Ces droits sont octroyés 

gratuitement, en exemption de redevances.  

7. Protection des données 

7.1. En soumettant leurs formulaires de participation, les participants acceptent de livrer 

certaines informations personnelles qui seront exploitées ou divulguées par 

l’Organisateur et ses agents autorisés dans le cadre de la gestion du concours et du 

règlement du prix. Les données personnelles recueillies par l’Organisateur seront su-

jettes à la Politique de confidentialité de l’Organisateur telle que définie à l’adresse 

suivante : http://bit.ly/1OqXmJL. 

 

8. Divers 

8.1.  L’ensemble des décisions de l’Organisateur relatives aux offres promotionnelles sont 

irrévocables et ne font l’objet d’aucune correspondance avec les participants. 

8.2. Dans le cas d’un événement indépendant de la volonté de l’Organisateur, et en cas de 

fraude, d’abus et/ou d’erreur humaine ou technique, affectant ou pouvant affecter le 

bon déroulement de cette opération promotionnelle ou de la remise des prix, 

l’Organisateur se réserve le droit d’annuler ou de modifier à tout moment les pré-

sentes conditions générales, en faisant tout son possible pour en minimiser l’impact 

sur les participants afin d’épargner à ces derniers une trop grande déception. 

8.3. Si l’une des clauses prévues dans les présentes Conditions de participation est invali-

dée par le biais d’une loi, d’une règle, d’un décret ou d’un règlement gouvernemental, 

ou par décision finale de toute cour ayant juridiction compétente, cette invalidité 

n’affectera en aucun cas l’exécution des dispositions qui n’ont pas été invalidées. 

8.4. L’ensemble des relations juridiques découlant de ces conditions générales et de ce 

concours sont soumises au droit allemand. L’application des règles prévues par la 

Convention sur les achats internationaux de marchandises (CISG) est expressément 

exclue. Les lois impératives de protection des consommateurs en vigueur dans le 

pays de résidence du participant s’appliquent explicitement. 

http://bit.ly/1OqXmJL

