
Règlement du jeu Next@Acer 2018 

 

1er mai 2018 

 

DÉFINITION DES TERMES DU PRÉSENT RÈGLEMENT :  

 

Le "Règlement" désigne le présent document qui régit l’opération promotionnelle 

gratuite et sans obligation d'achat « Next@Acer 2018 », désignée sous le terme de "Jeu 

". 

 

L'"Organisateur" du Jeu est la société Acer Computer France, SASU au capital de 

13.608.899,31 euros, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 378 955 207, 

dont le siège social est situé Parc des Reflets – Paris Nord 2, bâtiment K, 165, avenue 

du Bois de la Pie – CS 51301 - 95940 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX. 

 

Le(s) "Participant(s)" désigne(nt) la (les) personne(s) remplissant les conditions pour 

participer au Jeu. 

 

La "Période de participation" désigne la période pendant laquelle il est possible de 

participer au Jeu. 

 

 

QUELLE EST LA LOI APPLICABLE AU JEU?  

 

La loi applicable est la loi française. 

La participation au Jeu implique l'acceptation sans condition de son Règlement. 

 

QUELLE EST LA PERIODE DE PARTICIPATION 

 

Le Jeu se déroulera du 23 mai 2018 à 18h01 au 26 mai 2018 à 18h00, heures françaises. 

 

 

QUI PEUT PARTICIPER ?  

 

La participation au Jeu est ouverte à toute personne physique remplissant, à la date de 

son inscription, les conditions suivantes : 

Etre âgé de plus de 18 ans et, 

Avoir sa résidence en France et, 



Avoir un identifiant Acer valide. 

Il est possible de se procurer sans frais et sans engagement un identifiant Acer en vous 

rendant sur la page suivante : https://www.acer.com/ac/fr/FR/content/acerid-account et 

sélectionnez votre langue.  

- Si vous disposez d’un compte Acer ID, vous pouvez alors renseigner vos 

identifiants pour vous connecter. 

- Si vous ne disposez pas de compte Acer ID, cliquez sur « créer un compte » 

puis renseignez l’ensemble des éléments demandés :  

o E-mail 

o Prénom 

o Nom 

o Mot de passe 

o Pays 

o Langue  

o Saisir le code indiqué pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un robot 

o Pour vous tenir informé des nouveautés produits, des services et offres 

Acer, vous pouvez cocher la case « Me tenir informé » afin de recevoir 

nos newsletters, mais cela ne constitue en aucun cas une obligation pour 

participer au Jeu.  

o Enfin, cliquez sur « Créer votre Acer ID ». 

Vous allez ensuite recevoir un courriel de confirmation de création de votre compte 

Acer ID.   

 

Sont exclus de la participation au Jeu, le personnel de l'Organisateur ainsi que leur 

famille et, plus généralement, les collaborateurs des sociétés intervenant dans 

l'organisation et le déroulement du Jeu. 

 

La participation est limitée à une (1) inscription par personne et par adresse électronique 

au cours de la Période de participation. 

 

Il est interdit de créer plusieurs comptes sous plusieurs identités pour participer au Jeu. 

 

Toute fraude ou tentative de fraude entraîne la nullité de la participation de son auteur. 

 

L'Organisateur pourra exclure de la participation au Jeu toute personne troublant son 

déroulement. 

 

https://www.acer.com/ac/fr/FR/content/acerid-account


L'Organisateur se réserve le droit de poursuivre en Justice quiconque aura fraudé, triché 

ou troublé le déroulement du Jeu ou aura tenté de le faire. 

 

 

QUELLES SONT LES MODALITÉS DE PARTICIPATION ? 

 

La participation au Jeu s'effectue exclusivement par internet en se connectant au site 

internet https://www.acer.com/ac/fr/FR/content/global-press-conference-2018. 

 

Aucune participation papier ne sera acceptée. 

 

Tout Participant devra se conformer aux instructions qui lui seront données sur le site 

internet. Une fois sur la page indiquée ci-dessus, le participant se connectera sur son 

compte puis pourra, une fois connecté, répondre aux trois questions posées.  

Après avoir répondu il pourra envoyer ses réponses et sa participation, s’il remplit bien 

toutes les conditions, sera alors prise en compte.  

 

Le Participant doit répondre à trois questions pour participer au tirage au sort :  

 

1) Question à choix multiple 

2) Question ouverte 

3) Question ouverte 

 

Enfin, le participant devra valider ses réponses qui seront alors automatiquement 

enregistrées dans la base de réponses Acer.   

 

Les enregistrements électroniques effectués sur le site internet indiqué ci-dessus font 

foi jusqu'à preuve contraire. 

 

Toute participation incomplète, erronée ou inexacte, ou effectuée hors délai (la date et 

l’heure de connexion des participants, telles qu’enregistrées par les systèmes 

informatiques de l'Organisateur ou de ses prestataires techniques, faisant foi) ou fondée 

sur une déclaration mensongère, entraînera l’exclusion du Participant et la non 

attribution du lot qu'il aurait pu éventuellement gagner et ne donnera droit à aucune 

compensation quelconque, et ce sans que la responsabilité de l'Organisateur ne puisse 

être engagée. 

 



La participation au Jeu implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et 

des limites d’internet, notamment en ce qui concerne les performances ou 

dysfonctionnements techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou 

transférer des informations, l’absence de protection de certaines données contre les 

détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus 

circulant sur le réseau. 

 

La connexion de toute personne au site internet et la participation au Jeu se fait sous 

l'entière responsabilité des Participants. 

 

Il appartient à tout Participant de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger 

ses données et/ou logiciels stockées sur son équipement informatique contre toute 

atteinte. 

 

L'Organisateur ne garantit pas le fonctionnement du Jeu pour un navigateur internet 

donné ni que le site internet https://www.acer.com/ac/fr/FR/content/global-press-

conference-2018 fonctionne sans interruption ou qu'il ne contient pas d'erreurs 

informatiques. 

 

L'Organisateur ne saurait être tenu responsable, sans que cela soit limitatif, de toute 

défaillance technique, matérielle ou logicielle ayant empêché ou limité la possibilité de 

participer au Jeu ou ayant endommagé le système informatique d'un Participant. 

 

L'Organisateur ne pourra être tenu pour responsable notamment si les données relatives 

à l'inscription d'un Participant ne lui parvenaient pas ou lui parvenaient de manière 

illisible ou impossible à traiter. 

 

L'Organisateur ne pourra également être tenue responsable d'un préjudice d'aucune 

nature (personnelle, physique, matérielle, financière ou autre) survenu à l'occasion de 

la participation d'un Participant au Jeu. 

 

 

COMMENT LE GAGNANT EST-IL DÉSIGNÉ ? 

 

Le gagnant sera désigné par tirage au sort effectué le 27 mai 2018 parmi les Participants 

au Jeu qui auront répondu aux trois questions. 

 

Le tirage au sort se fera en ligne sur le site :  



https://www.dcode.fr/tirage-au-sort-nombre-aleatoire#q1  

 

L’ensemble des participants qui aura répondu aux trois questions sera inscrit dans la 

partie «ELEMENTS/PERSONNES PARTICIPANT AU TIRAGE » dans la rubrique 

Tirage au Sort. Un « tirage au sort unique » sera effectué et désignera le nom du gagnant. 

 

Le gagnant sera informé de son lot par courrier électronique à l’adresse indiquée lors 

de son inscription dans les 30 (trente) jours suivant l'expiration de la période de 

participation. 

 

Le gagnant devra répondre à ce courrier électronique dans un délai de 7 (sept) jours 

pour confirmer l'attribution du lot et communiquer son nom complet, son adresse 

postale et son numéro de téléphone pour permettre la livraison du lot. 

 

A défaut, le lot sera attribué par tirage au sort à un autre Participant en fonction des 

mêmes critères de sélection. 

 

Le gagnant n'a pas le droit de demander l'attribution du lot à une autre personne que lui. 

 

S'il n'est pas en capacité de recevoir son lot ou s'il ne souhaite pas le recevoir, le lot sera 

réattribué par tirage au sort à un autre Participant. 

 

En cas de litige concernant l’identité du gagnant, sera considéré comme gagnant le 

titulaire légitime du compte de messagerie ayant servi à effectuer l’inscription au Jeu. 

 

 

QUEL EST LE LOT MIS EN JEU ? 

 

Le Jeu ne comporte qu'un seul lot : 

 

Un ordinateur portable Acer Swift 5 (SF514-52T-56JV) d'une valeur commerciale 

indicative de 999,95 euros TTC (neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-

quinze centimes). 

 

En cas de force majeure ou de circonstance indépendante de sa volonté, l'Organisateur 

pourra remplacer le lot par un ordinateur de valeur équivalente ou supérieure. 

 

https://www.dcode.fr/tirage-au-sort-nombre-aleatoire#q1


Le lot ne peut donner lieu à aucune remise de sa contre-valeur sous quelque forme que 

ce soit, ni à son remplacement ni à son échange pour quelque cause que ce soit. 

 

Le lot sera envoyé dans un délai de trente à soixante jours suivant la confirmation de 

l’identité du gagnant. 

 

L’Organisateur décline toute responsabilité pour la perte du lot ou un retard de livraison. 

 

Le gagnant autorise, par avance, l'Organisateur à utiliser, à titre gratuit, ses prénom, 

nom ainsi que l'indication de leur ville et département de résidence sur tout support de 

vente ou de communication en lien avec le Jeu. 

 

 

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE PERTURBATION DU JEU À CAUSE D’UN 

ÉVÉNEMENT IMPRÉVU ? 

 

En cas de force majeure, l'Organisateur se réserve le droit d’écourter, modifier, 

prolonger, suspendre ou annuler le Jeu. 

 

Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait et aucun dédommagement ne pourra 

être demandé par les Participants.  

 

Tout avenant modificatif ou tout nouveau règlement fera l’objet d’une mise à jour sur 

le site internet. 

 

COMMENT PUIS-JE ME PROCURER LE REGLEMENT DU JEU ? 

Le règlement du Jeu est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande.  

La demande doit être envoyée à l’adresse suivante : Acer Computer France Service 

Marketing 165 Avenue du Bois de la Pie CS 51301 Roissy en France, 95940 Roissy 

Charles de Gaulle Cedex, France (timbre remboursé sur simple demande écrite, 

accompagnée d’un RIB, au tarif lent en vigueur sur la base de 20g, dans la limite d’une 

demande par foyer, même nom, même adresse). 

Pour faciliter le traitement des demandes de remboursement, une seule demande 

récapitulative par Participant est souhaitée, ladite demande pouvant inclure l’ensemble 

des frais de participation exposés pendant toute la durée du Jeu. 

 



LES FRAIS DE PARTICIPATION SONT-ILS REMBOURSÉS ? 

 

Les Participants dont les communications électroniques sont facturées en fonction du 

temps de connexion seront remboursés dans la limite de 5 minutes de communication 

au tarif d'une communication locale France métropolitaine. 

 

La demande de remboursement devra être effectuée par écrit au plus tard un mois 

suivant l’expiration de la période de participation (cachet de la Poste faisant foi) à 

l'adresse suivante : 

 

Acer Computer France - Parc des Reflets – Paris Nord 2, bâtiment K, 165, avenue du 

Bois de la Pie – BP 51301 - 95940 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX. 

 

La demande de remboursement devra indiquer les prénom et nom, l'adresse complète, 

le nom du Jeu concerné et être accompagnée de la facture détaillée de téléphone 

indiquant la date et l'heure de participation et le coût de la communication, ainsi que 

d’un RIB. 

 

Les Participants dont les communications électroniques ne sont pas facturées en 

fonction du temps connexion (abonnements forfaitaires, offres illimitées, …) ne 

pourront pas obtenir de remboursement, leur participation au Jeu étant sans incidence 

sur leur facturation. 

 

Les frais d’affranchissement liés à la demande de remboursement des frais de 

participation au Jeu seront remboursés dans les conditions qui figurent ci-dessus au 

paragraphe « COMMENT PUIS-JE ME PROCURER LE REGLEMENT DU JEU ? ». 

 

Les demandes de remboursement qui ne rempliront pas les conditions indiquées ci-

dessus ne pourront pas être satisfaites. 

 

Le remboursement, limité à une seule demande par foyer (même nom, même adresse), 

interviendra dans un délai de un mois à compter de la réception de la demande. 

 

 

 

 

 



COMMENT SONT PROTEGEES LES DONNEES PERSONNELLES DES 

PARTICIPANTS ? 

 

Les informations nominatives concernant les Participants sont destinées à l’usage de 

l'Organisateur pour les besoins du Jeu. 

 

Elles pourront être transmises aux partenaires techniques de l'Organisateur aux seules 

fins d'exécuter les prestations liées au Jeu. 

 

En cas d’accord du participant formulé lors de son inscription à Acer ID, les données 

collectées pourront être utilisées à des fins promotionnelles ou publicitaires (notamment 

newsletter) par l'Organisateur et, le cas échéant, ses partenaires. 

  

Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 

dite « Informatique et Liberté » et par le règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 

relatif à la protection des données personnelles, les Participants disposent d’un droit 

d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données collectées à 

l’occasion du Jeu.  

 

Les Participants peuvent exercer ce droit par demande écrite adressée à l'Organisateur 

à l'adresse suivante :  

Acer Computer France - Parc des Reflets – Paris Nord 2, bâtiment K, 165, avenue du 

Bois de la Pie – BP 51301 - 95940 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX. 

 

COMMENT SONT RESOLUES LES ÉVENTUELLES CONTESTATIONS ? 

 

Toute réclamation relative au Jeu ne sera prise en compte que si elle est adressée par 

lettre recommandée avec accusé de réception à l'Organisateur dont les coordonnées sont 

les suivantes : Acer Computer France - Parc des Reflets – Paris Nord 2, bâtiment K, 

165, avenue du Bois de la Pie – CS 51301 - 95940 ROISSY CHARLES DE GAULLE 

CEDEX, au plus tard dans les deux mois suivant la fin du Jeu. 

 

En cas d’échec de la demande de réclamation auprès de l’Organisateur ou en l’absence 

de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la 

réclamation écrite, les Participants pourront saisir gratuitement le centre de médiation 

et de règlement amiable des huissiers de justice (Médicys), dont les coordonnées sont 

les suivantes : Médicys, 73 Boulevard de Clichy 75009 Paris, contact@medicys.fr 

(www.medicys.fr). Le médiateur tentera, en toute indépendance et impartialité, de 

http://www.medicys.fr/index.php/consommateurs/
http://www.medicys.fr/index.php/consommateurs/
mailto:contact@medicys.fr
http://www.medicys.fr/


rapprocher les parties en vue d’aboutir à une solution amiable, conformément aux 

dispositions du Code de la consommation. 

 

Les Participants restent libres d’initier, d’accepter ou de refuser le recours à la 

médiation. En cas de recours à la médiation, les parties restent libres d’accepter ou de 

refuser la solution proposée par le médiateur. 

 

A défaut de médiation ou en cas d’échec de celle-ci, tout litige sera soumis aux 

tribunaux français compétents.  

 

En application des articles L.223-1 et suivants du Code de la consommation, si vous ne 

souhaitez pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique, chaque 

Participant peut gratuitement s’inscrire sur la liste d'opposition au démarchage 

téléphonique Bloctel.  

 

 

 


