
  

Règles officielles 

CHASSE AU TRÉSOR BLIZZCONLINE 2021  

1. Admissibilité. JEU ET GAIN SANS OBLIGATION D'ACHAT. BLIZZARD ENTERTAINMENT, 

INC., UNE SOCIÉTÉ CONSTITUÉE AU DELAWARE (ci-après dénommée « BLIZZARD ») EST 

LE COMMANDITAIRE DE CETTE LOTERIE. CETTE LOTERIE N'EST OUVERTE QU'AUX 

DIX MILLE (10 000) PREMIERS PARTICULIERS QUI S'Y INSCRIVENT AVANT LA DATE 

LIMITE INDIQUÉE À LA SECTION 3 CI-DESSOUS, ET QUI, À CETTE MÊME DATE : (A) 

SONT DES RÉSIDENTS LÉGAUX AUX ÉTATS-UNIS, EN AFRIQUE DU SUD, EN 

ALLEMAGNE, EN ARABIE SAOUDITE, EN ARGENTINE, EN AUTRICHE, EN BELGIQUE, 

EN BIÉLORUSSIE, AU BRÉSIL, EN BULGARIE, AU CHILI, EN CORÉE DU SUD, EN 

CROATIE, AU DANEMARK, EN ÉGYPTE, EN ESPAGNE, EN ESTONIE, EN FINLANDE, EN 

FRANCE, EN GRÈCE, À HONG KONG, EN HONGRIE, EN IRLANDE, EN ISLANDE, EN 

ISRAËL, EN ITALIE, AU JAPON, AU KAZAKHSTAN, EN LETTONIE, EN LITUANIE, AU 

LUXEMBOURG, À MACAO, À MALTE, AU MEXIQUE, EN NORVÈGE, AUX PAYS-BAS, 

AUX PHILIPPINES, EN POLOGNE, AU PORTUGAL, AU QATAR, EN RÉPUBLIQUE 

POPULAIRE DE CHINE, EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, EN ROUMANIE, AU ROYAUME-UNI, 

EN RUSSIE, EN SERBIE, À SINGAPOUR, EN SLOVAQUIE, EN SLOVÉNIE, EN SUÈDE, EN 

SUISSE, À TAÏWAN, EN THAÏLANDE, EN TUNISIE, EN TURQUIE, EN UKRAINE, ET AU 

VIÊTNAM ; (B) SONT DES PARTICULIERS ÂGÉS D'AU MOINS TREIZE ANS À LA DATE 

DE PARTICIPATION ; (C) ONT PLEINEMENT ACCÈS À UN COMPTE BATTLE.NET EN 

RÈGLE ENREGISTRÉ SUR LE SERVICE BATTLE.NET DE BLIZZARD PENDANT TOUTE LA 

DURÉE DE LA LOTERIE ; ET (D) NE SONT PAS DES RÉSIDENTS D'UN PAYS DANS 

LEQUEL LA PRESENTE LOTERIE N'EST PAS AUTORISEE OU AUTREMENT RESTREINTE 

PAR LE DROIT EN VIGUEUR (« PARTICIPANTS »). Si vous avez entre treize (13) ans et l'âge de 

la majorité civile dans votre pays de résidence (un « Mineur »), l'un de vos parents ou tuteurs légaux 

doit présenter une déclaration écrite et signée certifiant qu'ils ont lu, compris et accepté les présentes 

Règles officielles ainsi que votre participation, et certifiant qu'un tel accord vaut acceptation des 

présentes Règles officielles, par vous et par ledit parent ou tuteur. Pour être en mesure de recevoir un 

prix, Blizzard doit avoir reçu votre formulaire de participation rempli au format indiqué ci-dessus. 

Comme il l'a été mentionné précédemment, la présente Loterie est limitée aux dix mille (10 000) 

premiers Participants inscrits. Les nouvelles participations ne sont pas acceptées au-delà de cette 

limite. Les administrateurs, dirigeants et employés de Blizzard, ainsi que la société mère de Blizzard 

et l'une quelconque de leurs sociétés affiliées, filiales, représentants, conseillers professionnels, 

agences de publicité et de promotion, membres de leur famille proche (parents, enfants, frères et 

sœurs, époux) et membres du foyer (de leur famille ou non) respectifs ne peuvent pas recevoir de 

prix. Toutes les lois fédérales, nationales et locales en vigueur s'appliquent. La présente Loterie ne 

s'applique pas en cas d'interdiction ou de restriction légale.  

2. Décharge de responsabilité. Blizzard ainsi que tous les commanditaires participants et l'une 

quelconque de leurs sociétés mères, filiales, sociétés affiliées, administrateurs, directeurs, agents, 

conseillers professionnels, employés et agences ne sont pas responsables : (a) des inscriptions ou des 

participations envoyées ou reçues en retard, perdues, mal adressées, illisibles, falsifiées ou 

endommagées ; (b) des pannes ou des dysfonctionnements de téléphones, d'appareils électroniques, 

de matériel, de logiciels, de réseaux, d'Internet ou des autres outils informatiques ou de 

communication ; (c) des interruptions, des préjudices, des pertes ou des dommages causés par des 

événements indépendants de la volonté de Blizzard ; ou (d) des erreurs d'impression ou de 

typographie présentes dans les supports liés à la Loterie. 
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3. Durée de la Loterie. La loterie commencera le 18 février 2021 à 12 h 01 PST et se terminera le 21 

février 2021 à 23 h 59 PST (la « Date limite »). Pour être admissible et recevoir un prix, Blizzard doit 

avoir reçu votre participation avant la Date limite. 

4. Modalités de participation. Pour être en mesure de participer en tant que « Participant admissible » 

en vertu des présentes règles, le Participant doit se rendre sur la page 

https://blizzcon.com/news/23609767 pour accéder à la liste des questions-réponses requises afin de 

remplir le formulaire de participation à la Loterie. Ensuite, le Participant doit se rendre sur la page 

www.blizzcon.com pour rassembler certaines réponses depuis le contenu publié sur le site Internet et 

dans la séance de diffusion BlizzConline du 19 et le 20 février 2021, ou le Participant peut visionner 

les vidéos à la demande de BlizzConline sur la chaîne YouTube de Blizzard, à l'adresse 

https://www.youtube.com/c/Blizzard. Enfin, le Participant peut s'enregistrer pour la Loterie en 

remplissant le formulaire de participation à l'adresse 

https://blizzard.qualtrics.com/jfe/form/SV_cBxI8nVY8VDd8RE. Toutes les participations doivent 

être reçues avant le 21 février 2021 à 23 h 59 PST pour être prises en compte aux fins du tirage au 

sort de la Loterie. 

5. Prix.  

a. Cinq (5) Participants admissibles seront tirés au sort par Blizzard en tant que gagnants potentiels 

pour recevoir un réfrigérateur minibar d'une valeur approximative de 249 $ USD, et un (1) code 

de célébration « Epic » BlizzConline d'une valeur approximative de 59,99 $. 

b. Quinze (15) Participants admissibles seront tirés au sort par Blizzard en tant que gagnants 

potentiels pour recevoir une glacière Grizzly 15 d'une valeur approximative de 216 $ USD, et un 

(1) code de célébration « Epic » BlizzConline d'une valeur approximative de 59,99 $. 

c. Quinze (15) Participants admissibles seront tirés au sort par Blizzard en tant que gagnants 

potentiels pour recevoir un sweat à capuche d'une valeur approximative de 90 $ USD, et un (1) 

code de célébration « Epic » BlizzConline d'une valeur approximative de 59,99 $. 

d. Cinq (5) Participants admissibles seront tirés au sort par Blizzard en tant que gagnants potentiels 

pour recevoir une enseigne lumineuse d'une valeur approximative de 100 $ USD, et un (1) code 

de célébration « Epic » BlizzConline d'une valeur approximative de 59,99 $. 

6. Chances de gagner /Conditions d'attribution des prix. Les chances de gagner un prix 

dépendent du nombre total de Participants qui s'inscrivent à tout moment la Loterie pendant la Durée de 

celle-ci. IL APPARTIENDRA AUX GAGNANTS DE S'ACQUITTER DE TOUT IMPÔT ET DE 

TOUS LES COÛTS ET DÉPENSES DÉCOULANT DE L'ACCEPTATION OU DE L'UTILISATION 

DE CE PRIX. Chaque gagnant potentiel (ou son parent ou tuteur légal si le gagnant est mineur dans son 

pays de résidence) devra signer et retourner à Blizzard, dans un délai de 5 jours suivant la date d'envoi 

de la notification ou de la tentative de notification, une Déclaration sous serment d’admissibilité, une 

Attestation d'informations complètes, et une Décharge de responsabilité à des fins publicitaires (la 

« Déclaration ») afin de réclamer son prix et de remplir toutes les autres conditions telles que 

déterminées par Blizzard. À défaut de réponse ou à défaut de remplir le formulaire en ligne (le cas 

échéant) ou de signer et retourner le Déclaration (le cas échéant) dans le délai imparti, ou si le prix est 

retourné par le transporteur comme étant non livrable, le prix sera perdu. En cas d'exclusion d'un 

gagnant pour quelque raison que ce soit, Blizzard attribuera le prix concerné à un autre gagnant (jusqu'à 

3 autres gagnants potentiels) tiré au sort parmi les autres participations admissibles. En cas d'exclusion 

des autres gagnants potentiels, le prix concerné ne sera pas attribué. Les prix perdus ou non réclamés 

d'une valeur égale ou inférieure à 25 $ resteront non attribués. Les prix qui ont été retournés par le 

transporteur comme étant non livrables ou qui n'ont pas été réclamés dans le délai indiqué par Blizzard 

seront perdus, et Blizzard pourra, à son entière discrétion, les attribuer à un autre joueur si les 
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circonstances et le temps le permettent. Les prix ne sont ni cessibles ni convertibles (y compris en 

espèces). Aucun échange ne peut être effectué, excepté par Blizzard, qui peut remplacer le prix (ou une 

partie de celui-ci) par un autre de valeur égale ou supérieure, à son entière discrétion. Tous les prix 

seront attribués. Tous les prix sont remis « EN L'ÉTAT » et SANS AUCUNE GARANTIE de quelque 

nature que ce soit, expresse ou implicite (y compris, sans limitation, la garantie implicite de qualité 

marchande, d'adéquation à un usage particulier ou d'absence de contrefaçon). 

7. Utilisation des participations par Blizzard. Chaque participant admissible, en contrepartie de sa 

participation à la Loterie, accorde par la présente à Blizzard une licence perpétuelle, non exclusive et 

mondiale pour utiliser les documents de participation envoyés à Blizzard et liés à la Loterie 

(collectivement, les « Documents de participation »), ainsi que le nom, l'adresse (ville, état et pays), 

le personnage, la ressemblance, les informations sur le prix, les déclarations relatives à la Loterie et 

la biographie, à des fins promotionnelles et publicitaires sans contrepartie supplémentaire, sauf si le 

droit en vigueur l'interdit, et dégage les Parties exonérées (définies ci-après) de toute responsabilité à 

cet égard. Les Documents de participation ne seront pas restitués aux Participants. Sans limiter la 

généralité de ce qui précède, le Participant reconnaît que Blizzard sera autorisé à utiliser, modifier, 

reproduire, publier, produire, afficher sur tous supports, distribuer, générer des œuvres dérivées et 

exploiter autrement, de façon commerciale ou non, les Documents de participation sans limitation de 

durée et dans le monde entier, de quelque manière que ce soit ou sur quelque support existant ou 

développé par la suite, sans vous être redevable, ou sans être redevable à toute personne ou entité, 

d'aucune compensation. Le Participant s'engage en outre à prendre, aux propres frais de Blizzard, 

toutes les mesures (y compris, sans limitation, la signature des déclarations sous serment et des 

autres documents) raisonnablement exigées par Blizzard pour donner effet, faire valoir ou confirmer 

les droits de Blizzard énoncés dans le présent paragraphe. 

8. Collecte des données. Comme il l'a été mentionné précédemment, la Loterie n'est pas ouverte aux 

particuliers n'ayant pas la majorité civile dans leur pays d'origine ou dans leur état de résidence et 

qui n'ont pas obtenu le consentement écrit de leur parent ou tuteur légal. Dans le cas où Blizzard 

constate que vous être mineur dans votre pays de résidence et que vous n'avez pas obtenu le 

consentement de votre parent ou tuteur légal, Blizzard supprimera, effacera ou détruira toutes les 

données d'identification vous concernant qui figurent sur les Documents de participation. Dans le 

cas où vous seriez un résident français et/ou un résident d'un autre pays dans lequel les citoyens sont 

autorisés à participer à la Loterie, et en vertu du droit en vigueur en France en matière de collecte et 

de traitement des données, nous vous informons que Blizzard Entertainment Inc. est le collecteur de 

données, et que les données collectées seront transférées aux États-Unis d'Amérique. Vous pourrez 

accéder à vos données personnelles sur simple demande. Vous pouvez également, dans certains cas, 

vous opposer à la collecte de vos données. Pour exercer un tel droit, vous pouvez nous écrire à 

l'adresse « 2021 BlizzConline Scavenger Hunt - Personal Data » c/o Blizzard Entertainment, P.O. 

Box 18979, Irvine, CA 92612. En outre, vous pouvez à tout moment demander la suppression de vos 

données personnelles ; toutefois, une telle demande de suppression de vos données avant la 

détermination et le règlement des prix énumérés ci-dessus entraînera votre exclusion de la Loterie. 

9. Décharge générale de responsabilité. En participant à la présente Loterie, vous dégagez Blizzard, 

les commanditaires participants et l'une quelconque de leurs sociétés mères, filiales, sociétés 

affiliées, administrateurs, dirigeants, représentants, employés et agences (collectivement, les 

« Parties exonérées ») de toute responsabilité, et renoncez à toute cause d'action, eu égard aux 

réclamations, coûts, blessures, pertes ou dommages de quelque nature que ce soit, découlant 

directement ou indirectement de la Loterie ou de la livraison, d'une erreur de livraison, de la 

réception, de la possession, de l'utilisation du prix ou de l'incapacité à utiliser le prix (y compris, 

sans limitation, les réclamations, coûts, préjudices, pertes ou dommages liés à des dommages 

corporels, à un décès, à des dommages matériels ou à une destruction de biens, à des droits de 
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publicité ou des droits au respect de la vie privée, à des actes de diffamation ou représentations 

erronées, intentionnels ou non), fondées sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle 

(négligence), sur une rupture de garantie ou sur tout autre principe de droit, ou découlant 

directement ou indirectement des activités ou des voyages en lien avec la Loterie, des échanges ou 

téléchargements des informations relatives à la Loterie, et des erreurs d'impression ou de 

typographie présentes dans les supports liés à la Loterie. TOUS LES PRIX FOURNIS DANS LE 

CADRE DE LA LOTERIE SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT » ET SANS AUCUNE GARANTIE 

DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE (Y COMPRIS, SANS 

LIMITATION, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À 

UN USAGE PARTICULIER OU D'ABSENCE DE CONTREFAÇON). Certains pays n'autorisent 

pas (i) l'exclusion des garanties implicites destinées à protéger vos droits en vigueur, et les 

limitations ou exclusions susmentionnées pourraient dans certains cas ne pas s'appliquer. 

10. Respect de la vie privée. Blizzard collectera les données personnelles en ligne des participants, 

conformément à sa politique de confidentialité applicable dans chaque région. Vous pouvez 

consulter la politique de confidentialité de Blizzard à l'adresse https://www.blizzard.com/en-

us/legal/a4380ee5-5c8d-4e3b-83b7-ea26d01a9918/blizzard-entertainment-online-privacy-policy. En 

participant à la Loterie, les Participants acceptent par la présente que Blizzard collecte et utilise leurs 

données personnelles, et reconnaissent avoir lu et accepté la politique de confidentialité de Blizzard. 

11. Stipulations diverses. La Loterie et les présentes Règles officielles sont régies et interprétées par le 

droit en vigueur dans l'État du Delaware, États-Unis d'Amérique. Les Participants reconnaissent être 

liés par les présentes Règles officielles et par les décisions de Blizzard, qui sont définitives et 

contraignantes à leur égard. Les appareils et/ou programmes de saisie automatique ne sont pas 

autorisés. Toutes les participations deviennent la propriété exclusive de Blizzard, et vous ne recevrez 

pas d'accusé de réception de votre inscription. La preuve de la transmission d'une participation ne 

sera pas réputée une preuve de réception par Blizzard. Blizzard n'est pas responsable des 

dysfonctionnements, des erreurs ou des pannes techniques, matérielles, logicielles, téléphoniques ou 

de télécommunication de quelque nature que soit, des pertes ou des interruptions de connexions 

réseau, de sites Internet ou de fournisseurs d'accès à Internet, des interventions humaines non 

autorisées, des encombrements du trafic Internet, de la saisie inexacte ou incomplète des 

informations relatives à la participation (quel qu'en soit le motif), des échecs de transmission 

informatique ou des transmissions informatiques retardées, brouillées ou incomplètes, pouvant 

limiter la capacité d'un Participant à participer à la Loterie, y compris des préjudices ou dommages 

causés à l'ordinateur d'un Participant ou d'une autre personne, qui résultent directement ou 

indirectement de sa participation à la présente Loterie ou du téléchargement de documents dans le 

cadre de la Loterie. Blizzard se réserve, à tout moment et à sa seule discrétion, le droit de modifier 

les présentes Règles officielles et de suspendre ou annuler la participation d'un Participant à la 

Loterie si des attaques de virus, des bugs, des interventions humaines non autorisées ou tout autre 

événement indépendant de la volonté de Blizzard nuisent à la gestion, à la sécurité ou à la bonne 

tenue de la Loterie, ou si Blizzard n'est plus en mesure (de la manière qu'il détermine à sa seule 

discrétion) d'organiser la Loterie comme prévu. Les Participants qui ne respectent pas les présentes 

Règles officielles, qui faussent le déroulement de la Loterie, qui prennent part à des activités qui 

portent atteinte ou nuisent à Blizzard, à la Loterie ou à un autre Participant (dans chaque cas de la 

manière déterminée par Blizzard à sa seule discrétion), qui tentent de compromettre la bonne tenue 

de la Loterie en trichant ou en se livrant à des actes de piratage, de fraude ou à d'autres pratiques de 

jeu déloyales (y compris, sans limitation, en utilisant des programmes de saisie automatique, en 

créant plusieurs comptes, ou bien en faisant partie ou en tirant un avantage d'un syndicat, d'un 

groupe ou d'un système de blocage de jeu), ou qui tentent d'importuner, de maltraiter, de menacer ou 

de harceler d'autres Participants ou des représentants de Blizzard, seront disqualifiés de la Loterie. 

Blizzard se réserve le droit d'empêcher la participation d'une personne dont l'admissibilité est 

https://www.blizzard.com/en-us/legal/a4380ee5-5c8d-4e3b-83b7-ea26d01a9918/blizzard-entertainment-online-privacy-policy.
https://www.blizzard.com/en-us/legal/a4380ee5-5c8d-4e3b-83b7-ea26d01a9918/blizzard-entertainment-online-privacy-policy.
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douteuse, qui est disqualifiée ou exclue ou qui autrement n'est pas admissible aux fins de la Loterie. 

Si vous avez des questions sur les présentes Règles officielles ou sur la Loterie, veuillez nous 

envoyer un courrier électronique à l'adresse Blizzcon@blizzard.com ou envoyer vos questions à 

l'adresse « 2021 BlizzConline Scavenger Hunt » P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612. 

12. Commanditaire de la Loterie. Blizzard Entertainment, Inc. est le commanditaire de la présente 

Loterie. 

13. Avis de copyright. La présente Loterie et tous les documents annexes font l'objet d'un copyright 

déposé par © 2021 Blizzard Entertainment, Inc. Tous droits réservés. 
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