
 

 

Nouveau concours promotionnel chez Tektronix 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

PROMOTEUR Le Promoteur de cette Promotion est Tektronix Inc., 14150 SW Karl Braun 

Drive, Beaverton, OR 97077, États-Unis (ci-après dénommé « le Promoteur »).. 

1. COMMENT PARTICIPER Il est demandé aux participants de se rendre sur 

https://info.tek.com/fr-new-gen-scope-june4-wc.html et de remplir un formulaire 

d’inscription en ligne. Pour être éligible à participer au concours promotionnel (ci-après 

dénommé « la Promotion »), vous devez (1) avoir atteint l’âge de la majorité dans l’État, le 

pays ou la province où vous résidez au moment de votre inscription ; et (2) être résident d’un 

pays éligible ; et (3) ne pas être un agent public. La Promotion est nulle lorsqu’elle est interdite 

par la loi. Toute participation de résidents d’un pays où la Promotion est illégale ou 

nécessiterait des démarches administratives pour être légale sera rejetée, car cette Promotion 

est nulle dans ces pays.  Les résidents des pays suivants ne sont pas éligibles à participer à la 

Promotion : Belgique, Suède, Espagne, Portugal, Italie, Pologne et Brésil. En outre, les 

résidents de pays vers lesquels l’exportation, la réexportation ou le transfert d’un prix est 

limité(e) par les États-Unis, l’Union européenne ou toute autre législation nationale ne sont 

pas éligibles à participer.  De plus, les résidents de la province de Québec, au Canada, et des 

États de Floride et de New York, aux États-Unis, ne sont pas éligibles à participer à la 

Promotion. Les employés et les familles du Promoteur, de ses sociétés affiliées, filiales, 

distributeurs, agences de publicité et de promotion ne sont pas éligibles à participer. Une seule 

participation par personne est autorisée. Les inscriptions en bloc ou automatisées seront 

disqualifiées. En cas de litige concernant l’identité d’un participant, les participations seront 

déclarées effectuées par la personne à qui le fournisseur d’accès Internet a attribué l’adresse 

électronique communiquée. L’inscription ne sera valide que sur communication de toutes les 

coordonnées demandées. En s’inscrivant, les participants acceptent d’être liés par ce 

règlement. Le Promoteur se réserve le droit de déterminer l’éligibilité de tous les participants 

à sa seule discrétion. 

 

2. DURÉE La Promotion dure du 6 mai 2019 au 4 juin 2019. Toutes les inscriptions doivent être 

reçues pendant cette période. L’ordinateur du Promoteur ou de la personne qu’il désigne est 

le dispositif d’horodatage officiel de la Promotion. 

 

3. GAGNANTS Deux (2) gagnants seront désignés au hasard parmi tous les bulletins de 

participation reçus entre le 6 mai 2019 et le 4 juin 2019.  Les gagnants seront avisés par 

téléphone et/ou e-mail dans les cinq jours ouvrables suivant le tirage au sort aux coordonnées 

fournies par le participant. Chaque gagnant potentiel fait l’objet d’une vérification par le 

Promoteur, dont les décisions sont définitives et ont force obligatoire pour toutes les questions 

relatives à la Promotion. Un participant n’est pas gagnant tant que son éligibilité n’a pas été 

vérifiée, qu’il n’a pas retourné la déclaration sous serment et qu’il n’a pas été avisé que la 

vérification est terminée et qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire.  Dans 

l’éventualité où un gagnant ne pourrait être désigné, ce prix ne sera pas attribué. Sauf dans les 

cas interdits par la loi, les gagnants doivent remplir une déclaration sous serment d’éligibilité, 



de décharge de responsabilité et de publicité (ci-après dénommée « la Déclaration sous 

Serment ») conformément aux instructions énumérées dans la correspondance relative à l’avis 

d’attribution du prix. 

 

4. PRIX GRAND PRIX : un oscilloscope Tektronix (valeur moyenne : EUR €33,010/ GBP 

£28,490/ USD $36,790) 

PREMIER PRIX : un oscilloscope Tektronix (valeur moyenne : EUR €21,284/ GBP £18,691/ 

USD $24,729) 

 

5. LIVRAISON La livraison des prix se fera à un endroit convenu d’un commun accord et 

pourrait prendre jusqu’à dix semaines.   

 

6. MODIFICATION OU ANNULATION Le Promoteur se réserve le droit de modifier le 

présent règlement officiel à tout temps et de suspendre ou d’annuler la Promotion ou la 

participation d’un participant à la Promotion. Les prix peuvent être substitués par un prix de 

valeur égale ou supérieure à la seule discrétion du Promoteur. Aucun achat ou frais financier 

n’est nécessaire pour participer. Les prix ne sont pas transférables et ne peuvent être remplacés 

par un versement en espèces. 

 

7. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ Le Promoteur et ses sociétés mères, filiales, 

affiliées, administrateurs, dirigeants, conseillers professionnels, consultants, entrepreneurs, 

conseillers juridiques, cabinets de relations publiques, employés et agences de publicité, de 

réalisation et de marketing (collectivement, les « Parties Dégagées ») ne seront pas 

responsables : (a) de toute transmission ou participation envoyée en retard, perdue, mal 

acheminée, illisible ou endommagée ; (b) de tout dysfonctionnement ou panne de téléphone, 

électronique, matériel, logiciel, réseau, Internet ou autre équipement informatique ou de 

communication hors du contrôle raisonnable du Promoteur ou des Parties Dégagées ; (c) de 

toute interruption, blessure, perte ou dommage causé(e) par une intervention humaine non 

autorisée et hors du contrôle raisonnable du Promoteur ou des Parties Dégagées ; (d) de toute 

erreur d’impression ou typographique dans les documents associés à la Promotion.   

 

8. DÉGAGEMENT GÉNÉRAL En participant à la Promotion, le participant dégage le 

Promoteur et toutes les Parties Dégagées de toute responsabilité et renonce à toute action en 

justice liée à des réclamations, coûts, blessures, pertes ou dommages de toute nature découlant 

de la Promotion ou de la livraison, de l’acceptation, de la possession ou de l’incapacité 

d’utiliser un prix (notamment, sans s’y limiter, les réclamations, coûts, blessures, pertes et 

dommages liés aux blessures corporelles, au décès, aux dommages ou à la destruction de biens, 

aux droits à la publicité ou à la vie privée, à la diffamation ou à la représentation sous un faux 

jour, intentionnelle ou non), que ce soit en vertu d’un contrat, d’un délit (notamment de 

négligence), d’une garantie ou autre.   

 

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, le Promoteur ou les Parties Dégagées ne 

seront en aucun cas responsables de tout dommage spécial, indirect, accessoire ou consécutif, 

y compris perte d’utilisation, perte de bénéfices ou perte de données, que ce soit dans une action 

contractuelle, délictuelle (y compris la négligence) ou autre, découlant de la participation du 



participant à la Promotion ou de son incapacité à utiliser l’équipement fourni dans le cadre de 

la Promotion ou du prix, même si une Partie Dégagée a été informée de la possibilité de tels 

dommages.  

  

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, la responsabilité globale des Parties 

Dégagées découlant (conjointement) de la participation d’un participant à la Promotion ou de 

l’utilisation ou de l’incapacité d’utiliser tout équipement fourni dans le cadre de la Promotion 

ou du prix ne peut en aucun cas dépasser 25 USD.  Les limitations énoncées dans la présente 

section n’excluent ni ne limitent la responsabilité pour les dommages corporels ou matériels 

causés par les produits fournis par le Promoteur, ou pour la négligence grave, la faute 

intentionnelle ou la fraude des Parties Dégagées.    

 

9. UTILISATION DU NOM DES GAGNANTS, DE LEUR RESSEMBLANCE, ETC.. Sauf 

dans les cas interdits par la loi, la participation à la Promotion accorde aux Promoteur et aux 

titulaires de licence du Promoteur la permission d’utiliser le nom du gagnant, sa ville natale, 

sa ressemblance et/ou les renseignements sur son prix, sans restriction, à des fins 

promotionnelles sans autre permission ou compensation.  Comme condition d’attribution d’un 

prix, sauf dans les cas interdits par la loi, il pourra être demandé aux gagnants de consentir à 

l’utilisation de leur nom, de leur ville d’origine, de leur ressemblance et/ou des renseignements 

sur leur prix, sans restriction, à des fins promotionnelles sans autre permission ou rémunération. 

 

10. DISPOSITIONS GÉNÉRALES En participant à la Promotion, le participant accepte les 

dispositions de la politique de confidentialité de Tektronix, disponible sur le site 

https://fr.tek.com/privacy-statement, qui régit cette Promotion, et le participant reconnaît que 

les informations fournies peuvent être utilisées pour communiquer avec lui dans le cadre de 

cette Promotion ainsi que, lorsque la loi applicable le permet, à d’autres fins telles que l’envoi 

des actualités et offres de Tektronix. Tous les impôts nationaux, locaux et/ou autres taxes 

applicables, sont à la seule charge du gagnant. Le participant accepte d’être lié par le présent 

règlement officiel et par les décisions du Promoteur, qui sont définitives et ont force obligatoire 

à tous égards.  Les participants qui enfreignent le présent règlement officiel, qui violent une 

loi, une règle ou un règlement en rapport avec leur participation à la Promotion, qui nuisent au 

déroulement de la Promotion ou qui adoptent une conduite préjudiciable ou injuste envers le 

Promoteur, la Promotion ou tout autre participant (à la discrétion du Promoteur) sont 

susceptibles d’être exclus de la Promotion.  Toute tentative de la part d’un participant 

d’endommager délibérément un site Internet associé à cette Promotion ou de nuire au 

fonctionnement légitime de la Promotion peut constituer une violation du droit pénal et civil, 

et le Promoteur se réserve le droit d’intenter des poursuites contre cette personne et d’exiger 

des dommages-intérêts dans la mesure permise par la loi applicable.  Le Promoteur se réserve 

le droit d’exclure les personnes dont l’éligibilité est remise en question, qui ont été disqualifiées 

ou qui sont autrement inéligibles à participer à la Promotion.  Le Promoteur se réserve le droit 

de rejeter tout bulletin de participation contenant un contenu inapproprié ou injurieux.  La non-

application, par le Promoteur, de l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement officiel 

ne constitue pas une renonciation à cette disposition.  Toute disposition du présent règlement 

officiel jugée non applicable sera appliquée dans la mesure permise, et les autres dispositions 

du présent règlement officiel demeureront en vigueur.   



 

11. ACCESSIBILITÉ, LISTE DES GAGNANTS ET RÈGLEMENT OFFICIEL Les 

conditions générales de la Promotion sont disponibles sur le site https://info.tek.com/rs/584-

WPH-840/images/fr-Tektronix-New-Scope-Sweepstakes-Rules_May-2019.pdf. Pour obtenir 

un exemplaire de la liste des gagnants, envoyez une enveloppe affranchie à votre adresse à 

Tektronix Inc. à l’attention de : Global Marketing Team, 14150 SW Karl Braun Drive 

Beaverton, OR 97077, États-Unis.  

 

 

12. La promotion est régie par le droit de l’État d’Oregon, États-Unis d’Amérique.  

 


