TOURNOI DU CHAMPIONNAT DU MONDE NUMÉRIQUE DE
CATAN 2021 « DCWC » RÈGLES OFFICIELLES
TOUTES LES LOIS ET RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX, D'ÉTAT,
MUNICIPAUX ET LOCAUX S'APPLIQUENT.
NUL LÀ O INTERDIT.
1.

ADMISSIBILITÉ. Monde Digital Catan (le « Tournoi ») est ouvert aux résidents légaux de France
âgés d'au moins (18) dix-huit ans au moment de l'inscription. Les employés de Catan Studio (le
« Sponsor »), et leur société mère, filiales, sociétés affiliées, fournisseurs, agences de publicité et
de promotion ainsi que la famille immédiate (conjoint, parents, frères et sœurs et enfants) et les
membres du ménage de chacun de ces employés sont pas éligible pour participer. Le tournoi est
soumis aux lois et réglementations fédérales, étatiques et locales.

2.

ACCORD AVEC LES RÈGLES OFFICIELLES. La participation au Tournoi constitue l'accord et
l'acceptation pleins et inconditionnels du participant du présent Règlement officiel et des décisions
du Commanditaire, qui sont définitives et exécutoires. Gagner un prix est subordonné au respect
du présent règlement officiel et au respect de toutes les autres exigences énoncées dans le présent
document.

3.

DESCRIPTION DE LA PROMOTION. Le Digital Catan World Championship Tournament est
une série mondiale de tournois Digital Catan dans lesquels un vainqueur global du Digital Catan
World Championship Tournament est déterminé.

4.

PÉRIODE D’INSCRIPTION. Les inscriptions peuvent être soumises lors de la préinscription de
l’événement et lors de l’inscription à l’événement réel. Le tournoi se termine le 13 novembre 2021
à la fin de la ronde finale du tournoi.

5.

COMMENT PARTICIPER. Le tournoi doit être inscrit en s’inscrivant au tournoi du championnat
du monde Digital Catan via la plate-forme d’événement Constant Contact. Les liens de
préinscription seront diffusés par l’entremise des médias sociaux, du bulletin mensuel de CATAN
Studio et des canaux de publication et de distribution des partenaires. En s’inscrivant à l’préalable,
le participant consent à recevoir des courriels de CATAN Studio concernant le DCWC. Les courriels
d’inscription seront envoyés aux membres de la liste de diffusion de préinscription de la DCWC au
début de la période d’inscription. Les participations doivent répondre à toutes les exigences du
Tournoi, comme spécifié, pour être éligibles pour gagner. Les participations qui ne sont pas
complètes ou qui ne respectent pas les règles ou les spécifications peuvent être disqualifiées à la
seule discrétion de Catan Studio. Le prix se compose uniquement des articles spécifiquement
énumérés comme le prix. Toutes les taxes fédérales, étatiques et locales, le cas échéant, sur le
prix sont à la charge du gagnant. Si vous utilisez des méthodes frauduleuses ou tentez autrement
de contourner les règles, votre soumission peut être retirée de l’éligibilité à la seule discrétion de
Catan Studio.

6.

PRIX &COTES. Le gagnant du tournoi de chacun remportera un trophée et avatar CATAN
Universe sans valeur commerciale et une valeur au détail approximative maximale de dix euros
(10 €). La valeur réelle/évaluée peut différer au moment de l’attribution du prix. Le(s) prix et les
détails du(des) prix seront déterminés uniquement par le commanditaire. Aucune substitution de
prix ou transfert/cession de prix à d’autres personnes ou demande d’équivalent en espèces par
le(s) gagnant(s) n’est permise, sauf à la seule discrétion du commanditaire. Toute différence entre
la valeur au détail approximative déclarée et la valeur réelle ne sera pas accordée. Le
commanditaire se réserve le droit de remplacer toute partie du prix par un prix de valeur égale ou
supérieure. Tous les coûts, taxes, frais et dépenses associés à tout élément du prix qui n’est pas

spécifiquement abordé dans le règlement sont la seule responsabilité du gagnant. Le gagnant
recevra un formulaire fiscal pour la valeur au détail réelle du prix. L’acceptation du ou des prix
constitue une autorisation pour Catan Studio d’utiliser le nom, la ressemblance et la participation
du gagnant à des fins de publicité et d’échange sans autre compensation, sauf si la loi l’interdit.
Les chances de gagner dépendent du nombre total de participations admissibles reçues. Les prix
non réclamés ne seront pas attribués. Le prix se compose uniquement des articles spécifiquement
énumérés comme le prix. Toutes les taxes fédérales, étatiques et locales sur le prix sont à la charge
du gagnant.
7.

SÉLECTION ET NOTIFICATION DU GAGNANT. Le gagnant du tournoi sera déterminé sur sa
position globale dans le tournoi. Le tournoi suit les règles actuelles du jeu de société CATAN telles
que mises en œuvre par CATAN Universe. Tous les participants reconnaissent, acceptent et
acceptent les règles générales de jeu contenues dans un document distinct et jointes et acceptées
aux présentes.
Les gagnants seront informés à la fin du tournoi par e-mail à l’adresse à laquelle ils ont inscrit sur
les inscriptions au tournoi dans les quarante-huit (48) heures suivant la fin du tournoi. Catan Studio
n’aura aucune responsabilité pour le défaut d’un gagnant de recevoir des avis en raison du spam,
du courrier indésirable ou d’autres paramètres de sécurité des gagnants ou pour la fourniture par
les gagnants d’informations de contact incorrectes ou autrement non fonctionnelles. Si le gagnant
sélectionné ne peut pas être contacté, n’est pas admissible, ne réclame pas le ou les prix dans les
quinze (15) jours suivant l’envoi de l’avis au gagnant, ou ne retourne pas en temps opportun une
déclaration et une décharge remplies et signées, si nécessaire, le ou les prix peuvent être annulés
et un autre gagnant peut être sélectionné.
La réception par le gagnant du prix offert dans ce tournoi est subordonnée au respect de toutes
les lois et réglementations fédérales et étatiques. TOUTE VIOLATION DE CES RÈGLES
OFFICIELLES PAR LE GAGNANT (À LA SEULE DISCRÉTION DU SPONSOR) ENTRAÎNERA
LA DISQUALIFICATION DE CE GAGNANT EN TANT QUE GAGNANT DU TOURNOI ET TOUS
LES PRIVILÈGES EN TANT QUE GAGNANT SERONT IMMÉDIATEMENT RÉSILIÉS.

8.

DROITS ACCORDÉS PAR VOUS. En participant à ce Tournoi, vous comprenez que CATAN
Studio, toute personne agissant au nom de CATAN Studio, ou ses titulaires de licence, concédants
de licence, successeurs et ayants droit respectifs auront le droit, lorsque la loi le permet, sans autre
avis, examen ou consentement d’imprimer, publier, diffuser, distribuer et utiliser, dans le monde
entier dans tout média connu maintenant ou à perpétuité et dans le monde entier , votre
participation, y compris, sans s’y limiter, le nom de l’inscription et du gagnant, le portrait, l’image,
la voix, la ressemblance, l’image ou les déclarations au sujet du tournoi, et des informations
biographiques telles que des nouvelles, de la publicité ou de l’information et à des fins
commerciales, publicitaires, de relations publiques, de marketing et promotionnelles sans autre
compensation.

9.

CONDITIONS GÉNÉRALES. CATAN Studio se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’annuler,
de terminer, de modifier ou de suspendre le Tournoi si, à sa seule discrétion, un virus, un bogue,
une intervention humaine non autorisée, une fraude ou d’autres causes indépendantes de sa
volonté corrompent ou affectent l’administration, la sécurité, l’équité ou le bon déroulement du
Tournoi. Dans un tel cas, CATAN Studio peut sélectionner des bénéficiaires parmi toutes les
participations admissibles reçues avant et/ou après (s’il y a lieu) la mesure prise par CATAN Studio.
CATAN Studio se réserve le droit, à sa seule discrétion, de disqualifier toute personne qui altère
ou tente de falsifier le processus de participation ou le fonctionnement du tournoi, de l’événement
ou du site Web ou qui enfreint le présent règlement officiel.

10.

CONFIDENTIALITÉ. Ce tournoi est conformeà la loi sur la protection de la vie privée de l’Union
européenne (UE), en particulier au règlement général sur la protection des données 2016/679
(RGPD). Pour plus d’informations sur la façon dont CATAN Studio utilise vos informations

personnelles, veuillez consulter sa politique de confidentialité, à l’adresse suivante:
https://www.catanstudio.com/about-us/privacy-policy/.
11.

RETRAIT VOLONTAIRE. Les participants peuvent se retirer volontairement de ce tournoi à tout
moment sans encourir de sanction pécuniaire ou légale.

12.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ/DÉCHARGE. En participant, vous acceptez de dégager de
toute responsabilité CATAN Studio et ses filiales, sociétés affiliées, agences de publicité et de
promotion, partenaires, représentants, agents, successeurs, ayants droit, employés, dirigeants et
administrateurs de toute responsabilité, maladie, blessure, décès, perte, litige, réclamation ou
dommage pouvant survenir, directement ou indirectement, qu’il soit causé par négligence ou non,
de : (i) la participation d’un tel participant au tournoi et/ou son acceptation, possession, utilisation
ou mauvaise utilisation de tout prix ou de toute partie de celui-ci; (ii) les défaillances techniques de
toute nature, y compris, mais sans s’y limiter, le dysfonctionnement de tout ordinateur, câble,
réseau, matériel ou logiciel, ou tout autre équipement mécanique; (iii) l’indisponibilité ou
l’inaccessibilité de toute transmission, téléphone ou service Internet; (iv) une intervention humaine
non autorisée dans toute partie du processus d’inscription ou du Tournoi ; (v) une erreur
électronique ou humaine dans l’administration du Tournoi ou le traitement des participations.

13.

DIFFÉRENDS. Ce Tournoi est régi par les lois des États-Unis d’Amérique et de l’État du Minnesota,
sans égard aux doctrines de conflit de lois. Comme condition de participation à ce tournoi, le
participant accepte que tous les litiges qui ne peuvent être résolus entre les parties et les causes
d’action découlant de ou liées à ce tournoi, soient résolus individuellement, sans recours à aucune
forme de recours collectif, exclusivement devant un tribunal situé dans le Minnesota ayant
compétence. De plus, dans un tel litige, le participant ne sera en aucun cas autorisé à obtenir des
récompenses pour, et renonce par les présentes à tous les droits de réclamer des dommages
punitifs, accessoires ou consécutifs, y compris des honoraires d’avocat raisonnables, autres que
les dépenses personnelles réelles du participant (par exemple, les coûts associés à la participation
au tournoi, le cas échéant), et le participant renonce en outre à tous les droits de voir les dommages
multipliés ou augmentés.

14.

LISTE DES GAGNANTS. Pour les noms des gagnants, envoyez une enveloppe affranchie et
adressée par 31/12/2021 à : CATAN Studio DCWC 2021 Tournament — Attention: « Winner’s
List », Asmodee North America, c/o CATAN Studio, 1995 West County Road B2, Roseville, MN
55113 USA. La liste des gagnants sera disponible après 22/11/2021.

15.

PARRAINER. Asmodee North America, Inc. (sous le numéro de « CATAN Studio »), 1995 West
County Road B2, Roseville, MN 55113 États-Unis. Vous pouvez contacter CATAN Studio dans
l’Union Européenne soin d’Asmodee SAS, 18, rue Jacqueline Auriol – Quartier Villaroy – BP 40119,
Guyancourt 78041, France.

