RÈGLEMENT DU CONCOURS DE QUÊTE DE PACKS 2018 HEARTHSTONE®
1. Admissibilité. BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC., SOCIÉTÉ DE L'ÉTAT DU DELAWARE,
(« BLIZZARD ») EST LE SPONSOR DU CONCOURS QUÊTE DE PACKS 2018 HEARTHSTONE
(« CONCOURS »). L'ADMISSIBILITÉ À CE CONCOURS EST LIMITÉE AUX RÉSIDENTS DES ÉTATSUNIS, DE L'AUTRICHE, DE LA BIÉLORUSSIE, DE LA BELGIQUE, DE LA BULGARIE, DU CANADA, DU
CHILI, DE LA CROATIE, DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, DU DANEMARK, DE L'ÉGYPTE, DE
L'ESTONIE, DE LA FINLANDE, DE LA FRANCE, DE L'ALLEMAGNE, DE LA GRÈCE, DE LA HONGRIE,
DE L'ISLANDE, DE L’IRLANDE, D'ISRAËL, DE L’ITALIE, DU KAZAKHSTAN, DE LA LETTONIE, DE LA
LITUANIE, DU LUXEMBOURG, DE MALTE, DES PAYS-BAS, DE LA NORVÈGE, DE LA RÉPUBLIQUE
POPULAIRE DE CHINE, DE LA POLOGNE, DU PORTUGAL, DU QATAR, DE LA ROUMANIE, DE LA
RUSSIE, DE LA SERBIE, DE SINGAPOUR, DE LA SLOVAQUIE, DE LA SLOVÉNIE, DE L'AFRIQUE DU
SUD, DE LA CORÉE DU SUD, DE L’ESPAGNE, DE LA SUÈDE, DE LA SUISSE, DE TAIWAN, DE LA
TUNISIE, DE LA TURQUIE, DE L'UKRAINE ET DU ROYAUME-UNI QUI: (I) ONT DÉPASSÉ L'ÂGE DE
LA MAJORITÉ DANS LEUR PAYS/RÉGION DE RÉSIDENCE, OU S'ILS ONT MOINS DE L'ÂGE LEGAL
DE LA MAJORITÉ DANS LEUR PAYS/RÉGION DE RÉSIDENCE LE 1ER FÉVRIER 2018, SONT EN
MESURE DE JOINDRE À LEUR BULLETIN DE PARTICIPATION UNE DÉCLARATION ÉCRITE SIGNÉE
INDIQUANT QU'UN PARENT OU UN TUTEUR A LU, COMPRIS ET ACCEPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT
DU CONCOURS, ET QUE LE PRÉESENT ACCORD VAUT ACCEPTATION DE CE RÈGLEMENT DU
CONCOURS DE LA PART DU PARENT OU TUTEUR ET D'EUX-MÊMES, ET QU'ILS ONT (a) DÉPASSÉ
L'ÂGE DE 13 ANS ET SONT RÉSIDENTS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE OU D’UN PAYS MEMBRE DE
L'UNION EUROPÉENNE (AUTRE QUE LE ROYAUME-UNI) ; (b) ONT DÉPASSÉ L'ÂGE DE 14 ANS ET
SONT RÉSIDENTS DU ROYAUME-UNI, (c) ONT DÉPASSÉ L'ÂGE DE 15 ANS ET SONT RÉSIDENTS DE
LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, OU (D) QU’ILS ONT DÉPASSÉ L'ÂGE DE 12 ANS ET SONT RÉSIDENTS
DE TAÏWAN ET II) QUI NE SONT PAS RÉSIDENTS DES ÉTATS DU DAKOTA DU NORD, DU VERMONT
, DU CONNECTICUT OU DU MARYLAND AUX ÉTATS-UNIS, NI DE LA PROVINCE DE QUÉBEC AU
CANADA (« PARTICIPANTS »). SI VOUS N'ÊTES PAS RÉSIDENT DE CES RÉGIONS ET/OU NE
RÉPONDEZ PAS PAR AILLEURS AUX EXIGENCES D'ADMISSIBILITÉ CI-DESSUS, VOUS N'ÊTES PAS
ADMISSIBLE À GAGNER UN PRIX. NONOBSTANT CE QUI PRÉCÈDE, VOTRE PARTICIPATION EST
RÉPUTÉE NULLE ET NON AVENUE LÀ OÙ ELLE EST ILLÉGALE. Pour que vous soyez admissible à gagner
un prix, les inscriptions doivent être complétées et reçues par le Sponsor sous le format indiqué ci-dessous. Les
administrateurs, les dirigeants et les employés du Sponsor, sa société mère, ainsi que leurs sociétés affiliées, filiales,
agents, conseillers professionnels, agences de publicité et de promotion et leurs familles immédiates ne sont pas
admissibles à gagner des prix. Toutes les lois et réglementations fédérales, étatiques et locales en vigueur
s'appliquent. La participation et le fait de gagner un prix sont gratuits. La présente offre est nulle là où elle est
illégale. En cas de litige, les inscriptions seront considérées comme ayant été soumises par le propriétaire de
l'adresse de messagerie émettrice du courriel.
2. Avertissement. Le Sponsor, tous les sponsors participants, ainsi que leurs sociétés mères, filiales, sociétés affiliées,
administrateurs, dirigeants, conseillers professionnels, employés et organismes respectifs ne seront pas responsables
en cas : a) de retard, de perte, de mauvais acheminement, de distorsion ou de déformation des envois ou des
participations ; (b) de défaillance ou de mauvais fonctionnement du téléphone, de l'électronique, du matériel
informatique, des logiciels, des réseaux, d'Internet ou d'autres défaillances ou incidents informatiques ou relatifs
aux communications ; (c) d'interruption du Concours, de dommages corporels, de pertes ou de dommages résultant
d'événements échappant au contrôle du Sponsor ; ou (d) de toute erreur d'impression ou typographique dans les
documents associés au concours.
3. Période du Concours. Le concours commencera à 9 h, Heure Standard du Pacifique (PST) le 1er février 2018 (la
« Date de Début »), et se poursuivra jusqu'à 21 h PST le 14 février 2018 (la « Date Limite »). Toutes les inscriptions
doivent être reçues avant la Date Limite pour être admissibles à gagner un prix.

4. Comment participer. Pour les Participants qui jouent au logiciel interactif de Blizzard Entertainment
Hearthstone® (le « Jeu »), une quête quotidienne sera disponible dans le Jeu chaque jour pendant la durée du
Concours. Lorsque le Participant aura terminé la quête, il recevra un (1) bulletin de participation au Concours. Les
Participants sont limités à un (1) bulletin de participation par jour pendant la Période du Concours.
5. Autre Méthode de Participation. Les participants qualifiés peuvent également participer au Concours en envoyant
une carte postale de 3 x 5 pouces contenant le nom du participant, son adresse postale, son adresse électronique et
son âge à l'adresse suivante : Hearthstone Quest for Packs Contest, c/o Blizzard Entertainment, Inc., P.O. Box
18979, Irvine, CA 92612. En envoyant la carte postale par la poste, les participants admissibles recevront un (1)
bulletin de participation au Concours et seront limités à un (1) bulletin de participation par jour de la Période du
Concours.
6. Règlement du Concours. Le Sponsor choisira les gagnants parmi tous les participants ayant soumis un bulletin de
participation avant la Date Limite. La décision du Sponsor est définitive. Les gagnants seront avisés par courriel
dans les sept (7) jours suivants. Pour réclamer un prix, les gagnants doivent suivre les instructions contenues dans
leur notification.
7. Prix.
a. Gagnants du Grand Prix. Le Sponsor attribuera un (1) Grand Prix. Chaque gagnant du Grand Prix recevra : (i)
cent Packs Année du Mammouth (tels que définis ci-dessous) ; (ii) un (1) Casque Roi-Liche ; (iii) un t-shirt, un
chapeau et une épinglette de collection Hearthstone et (iv) 1 200 $ (mille deux cents dollars) ou des produits
Blizzard d'une valeur totale de 1 200 $ (mille deux cents dollars) pour les pays ou régions qui interdisent les
récompenses pécunières. La valeur au détail approximative est de 7 764 $ USD.
b. Gagnants des Packs Année du Mammouth. Le Sponsor attribuera mille (1 000) Packs Mammouth. Chaque
gagnant du Pack Mammouth recevra dix (10) packs de cartes aléatoires de l'extension Un'Goro du Jeu, dix (10)
packs de cartes aléatoires de l'extension Chevaliers du Trône de glace du Jeu et dix (10) packs aléatoires de
l'extension Kobolds et Catacombes du Jeu. La valeur au détail approximative de chaque Pack Mammouth est
de 40,00 $ US.
c. Gagnant du Pack Mini Mammouth. Le Sponsor attribuera cinquante mille (50 000) Packs Mini-Mammouth.
Chaque gagnant du Pack Mini-Mammouth recevra un (1) pack de cartes aléatoires de l'extension Un’Goro, un
(1) pack de cartes aléatoires de l’extension Chevaliers du Trône de glace du Jeu, et un (1) pack de cartes
aléatoires de l’extension Kobolds et Catacombes du Jeu. La valeur au détail approximative de chaque Pack
Mini-Mammouth est de 4,49 $ US.
Les chances de gagner un prix dépendent du nombre total de participants admissibles qui satisfont aux critères
d'admissibilité du tirage concerné. TOUTES LES TAXES FÉDÉRALES, ÉTATIQUES ET LOCALES ET LES
DROITS DE DOUANE ASSOCIÉS À LA RÉCEPTION OU À L'UTILISATION DES PRIX RELÈVENT DE LA
SEULE RESPONSABILITÉ DU GAGNANT. Tous les prix seront attribués. Les Gagnants d'un prix doivent signer
une déclaration sous serment d'admissibilité avant de pouvoir recevoir leur(s) Prix. Les prix retournés comme non
livrables ou non réclamés dans les quinze (15) jours suivant la notification seront perdus et attribués à un autre
gagnant. Les prix ne sont pas transférables. Aucune substitution ni aucun échange (y compris en espèces) d'aucun
prix ne sera autorisé ; cependant, le Sponsor se réserve le droit de substituer à tout prix un prix de valeur égale ou
supérieure. Offre limitée à un prix par foyer ou adresse. Tous les prix sont décernés « EN L'ÉTAT » et SANS
GARANTIE D'AUCUNE SORTE, expresse ou implicite (y compris, sans s'y limiter, toute garantie implicite de
qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier).
8. Collecte d'Informations. En participant au Concours, vous consentez à ce que le Sponsor utilise votre nom, votre
adresse de messagerie, votre battle tag et votre adresse pour vous informer des postes à pourvoir chez Blizzard et

pour associer votre nom à votre participation dans la documentation promotionnelle du concours au cas où vous
seriez choisi comme gagnant. Si vous êtes citoyen de France et/ou de tout autre pays dont les citoyens sont
admissibles à ce Concours, et conformément à la loi française relative à la collecte et au traitement des données,
vous êtes informé que le collecteur de données est Blizzard Entertainment, Inc., et que les données recueillies seront
transférées aux États-Unis d'Amérique. Vous pourrez accéder à vos données personnelles sur simple demande. Vous
disposez également d'un droit d'opposition à la collecte de données, dans certaines circonstances. Pour exercer ce
droit, vous pouvez écrire à « 2018 Hearthstone Quest for Packs Contest – Personal Data, » c/o Blizzard
Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612. Vous pouvez également retirer vos données personnelles sur
demande, mais vous serez disqualifié en tant que participant au Concours si vous retirez vos données personnelles
avant la détermination et la remise des prix.
9. Exonération générale. En participant au Concours, vous dégagez le Sponsor, les sponsors participants et leurs
sociétés mères, filiales, sociétés affiliées, administrateurs, dirigeants, employés et organismes respectifs
(collectivement, les « Parties Exonérées ») de toute responsabilité et renoncez à toute cause d'action liée à une
quelconque réclamation, un quelconque coût, un quelconque dommage corporel, une quelconque perte ou un
quelconque dommage de quelque nature que ce soit, découlant du Concours ou de la livraison, de la mauvaise
livraison, de l'acceptation, de la possession, de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser un prix (y compris, sans
limitation, les réclamations, coûts, dommages corporels, pertes et dommages liés à des blessures personnelles,
décès, dommages ou destructions de biens, droits de publicité ou de vie privée, diffamation ou représentation sous
un faux jour, intentionnels ou non), que ce soit en vertu d'une théorie contractuelle, d'une faute (y compris la
négligence), d'une garantie ou de toute autre théorie
10. Déclaration sous serment & Exonération. Comme condition d'attribution d'un prix, les gagnants seront tenus de
signer et de remettre au Sponsor une Déclaration sous serment d'Admissibilité signée comprenant une acceptation
du présent Règlement Officiel et une décharge de responsabilité.
11. Liste des Gagnants ; Demande de Règlement. Pour obtenir une copie de la liste des gagnants, veuillez envoyer
au Sponsor, entre le 14 février 2018 et le 14 août 2018, une enveloppe de format commercial à votre adresse et
affranchie à l'adresse suivante : « 2018 Hearthstone Quest for Packs Contest - Winners List, » c/o Blizzard
Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612. Pour obtenir une copie du présent règlement, envoyez au
Sponsor une enveloppe de format commercial à votre adresse et affranchie à l'adresse suivante : « 2018 Hearthstone
Quest for Packs Contest » -Rules Request, c/o Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612. Les
résidents de WA et VT peuvent omettre l'affranchissement de retour.
12. Avis de Copyright. Le Concours et tous les documents qui l'accompagnent sont protégés par copyright © 2018
Blizzard Entertainment, Inc. Tous les droits sont réservés.
13. Divers. Le Concours et le présent Règlement Officiel seront régis, interprétés et appliqués en vertu des lois des
États-Unis. Les participants acceptent d'être liés par le présent Règlement Officiel et par les décisions du Sponsor,
qui sont définitives et obligatoires à tous les égards. Le Sponsor se réserve le droit de modifier le présent Règlement
Officiel à tout moment, à sa seule discrétion, et de suspendre ou d'annuler le Concours ou la participation d'un
quelconque participant au Concours si des virus, des bogues, des interventions humaines non autorisées ou d'autres
causes échappant au contrôle du Sponsor affectent l'administration, la sécurité ou le bon déroulement du Concours
ou si le Sponsor devient autrement (tel que déterminé à sa seule discrétion) incapable de gérer le Concours comme
prévu. Les participants qui enfreignent le présent Règlement Officiel, altèrent le déroulement du Concours ou
adoptent une conduite préjudiciable ou injuste envers le Sponsor, le Concours ou tout autre participant (dans chaque
cas déterminé à la seule discrétion du Sponsor) sont passibles de disqualification et d'interdiction de participer au
Concours. Le Sponsor se réserve le droit de rejeter la participation des personnes dont l'admissibilité est discutable
ou qui ont été disqualifiées ou sont autrement non admissibles à participer au Concours. Si vous avez des questions
à propos du présent Règlement Officiel ou du Concours, envoyez-les par courriel à

QUESTFORPACKS@Blizzard.com, ou envoyez vos questions écrites à « 2018 Hearthstone Quest for Packs
Contest », c/o Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612.
14. Sponsor du Concours. Le Sponsor du Concours est Blizzard Entertainment, Inc.

