
Concours Remportez une séance de coaching exclusive d’une journée pour quatre 
personnes de WPNT Communications

Conditions générales 

Votre participation au concours « Remportez une séance d’entraînement exclusive d’une journée 
pour quatre personnes » de WPNT Communications (le concours) tient lieu d’approbation des 
conditions générales suivantes. Les informations relatives aux modalités de participation au 
concours et au(x) prix font partie intégrante de ces conditions générales (les conditions).  

Qui peut participer 

1. Le concours s’adresse aux employés de 18 ans et plus des entreprises et organisations dont le 
siège se trouve à Amsterdam, Berlin, Bruxelles, Genève, Londres, Munich et Paris. 

2. Les employés de WPNT Communications (le promoteur) et leur famille immédiate ainsi que 
les agences associées sont exclus du concours. La famille immédiate inclut : les époux, ex-
époux, époux de fait, enfant ou beau-fils/belle-fille (y compris par adoption), les parents, beaux-
parents, grands-parents, grands-parents par alliance, oncles, tantes, nièces, neveux, frères, 
sœurs, demi-frères, demi-sœurs, ou cousins au premier degré. 

3. Vous garantissez par votre participation au concours que vous répondez aux conditions de 
participation et acceptez toutes les conditions exposées dans les présentes conditions 
générales. 

4. Le promoteur se réserve le droit de disqualifier à son entière discrétion tout individu qu’il 
estimera inéligible au concours, qui aura enfreint l’une ou l’autre des présentes conditions 
générales ou qui se sera rendu coupable d’une conduite illégale ou inappropriée de nature à 
compromettre l’équité et le bon fonctionnement du concours. 

5. Le promoteur se réserve le droit de vérifier la validité de toute inscription ou de tout individu 
participant au concours, et ce, à tout moment. 

6. À moins que les présentes conditions générales en disposent autrement, vous n’êtes pas tenu 
d’acquérir le moindre bien ou produit du promoteur pour participer au concours. L’achat de 
biens ou de produits n’améliorera pas vos chances de gain. 

Comment participer 

7. Le concours débute le 15 octobre 2019 à 09 h 00 GMT+1 et prend fin le 19 novembre 2019 à 
18 h 00 GMT (la période de concours). 

8. Les inscriptions doivent être soumises dans cette période de concours. 

9. Pour pouvoir participer au concours, les candidats éligibles doivent : 
9.1. se rendre sur https://www.wpnt.com/win-a-coaching-session 
9.2. enregistrer renseigner leur prénom, nom de famille, adresse courriel, le nom de leur 

entreprise/organisation, et répondre à la question suivante : « How can WPNT 
Communications help your leaders become better communicators?” (Comment WPNT 
Communications peut-il aider vos dirigeants à devenir de meilleurs communicants ?) en 
150 mots maximum. 

10. Les inscriptions doivent être soumises en langue anglaise uniquement. 

https://www.wpnt.com/win-a-coaching-session


11. Seule une (1) inscription par adresse courriel unique d’entreprise est autorisée. Les entreprises 
et organisations peuvent soumettre plusieurs inscriptions, sous réserve que chacune d’entre 
elles soit remise séparément et que les présentes conditions générales soient respectées. 

12. Toute inscription tardive, incomplète, indéchiffrable, discriminatoire ou autrement offensante 
sera jugée invalide et pourra être disqualifiée. 

Le prix  

13. Le prix (le prix) se compose des éléments suivants : 
13.1. une (1) session de coaching exclusive d’une journée consacrée soit aux Presentation 

Skills (compétences de présentation), aux Media Communications  (communication 
médiatique) ou aux Crisis Communications (communication de crise) pour quatre (4) 
participants de votre entreprise ou organisation au maximum. 

14. L’ensemble des seconds prix (les seconds prix) comprend quatre (4) sessions de coaching 
en ligne. Chacun des quatre (4) prix comprend : 
14.1. une session de coaching exclusive de deux (2) heures consacrée soit aux Presentation 

Skills (compétences de présentation), aux Media Communications  (communication 
médiatique) ou aux Crisis Communications (communication de crise) pour un (1) 
participant de votre entreprise ou organisation au maximum. 

15. L’ensemble des prix est estimé à 9 900 EUR. Le prix ne peut être ni transféré ni échangé, en 
tout ou en partie, et ne peut être encaissé en liquide sauf si le promoteur en dispose ou 
convient autrement. Aucune récompense ne sera attribuée si le gagnant n’est pas en mesure 
d’accepter le prix comme prévu. 

16. Veuillez noter que le prix et les seconds prix seront tous deux offerts en anglais uniquement. 

17. Les frais additionnels et autres coûts annexes qui découlent de l’acceptation du prix et ne sont 
pas indiqués comme ajouts ne sont pas inclus dans le prix et relèvent de la responsabilité du 
gagnant du prix. 

18. Le prix est attribué en fonction de sa disponibilité au moment de la réservation. Le promoteur 
se réserve le droit de substituer au prix, en tout ou en partie, une autre récompense de valeur 
identique ou supérieure suivant les éventuels lois et/ou règlements pertinents et applicables. 

19. Le prix et les seconds prix doivent être empochés avant le 28 février 2020. 

L’attribution du prix et le processus d’évaluation 

20. Le tirage au sort aura lieu à WPNT Communications, 13910 Champion Forest Drive, Suite 107, 
Houston Texas États-Unis 77069 le 25 novembre 2019 à 21 h 00 GMT (le tirage au sort). 

21. Un panel de jurés (le jury) désigné par le promoteur passera en revue toutes les candidatures 
valides et sélectionnera une (1) inscription gagnante (le gagnant du prix) pour le prix ainsi 
que quatre (4) inscriptions gagnantes (les gagnants des seconds prix) pour les seconds prix. 
La sélection des gagnants des prix, qui sera définitive et contraignante, relève du seul pouvoir 
discrétionnaire du promoteur. 

22. Le jury sélectionnera les gagnants des prix sur la base des candidatures qui font preuve 
d’originalité, de créativité et qui montrent un besoin clair des services proposés par WPNT 
Communications. Elles doivent par ailleurs démontrer combien l’entreprise ou l’organisation 
serait affectée positivement par l’attribution du prix. 



23. Le concours est un jeu basé sur le talent et le hasard ne joue aucun rôle dans la désignation 
des gagnants des prix. 

24. Les chances de remporter le prix dépendront du nombre de candidatures éligibles soumises. 

25. Le gagnant du prix recevra une notification du gain dans les 24 heures à compter de 
l’attribution du prix. Dès l’acceptation du prix, le nom du gagnant du prix sera publié sur le site 
Internet du promoteur à l’adresse https://www.wpnt.com/win-a-coaching-session et pourra être 
publié sur les profils de réseaux sociaux du promoteur. 

26. À compter du moment de la notification, le gagnant du prix a 14 jours pour réclamer son prix. 

27. Si le gagnant du prix ne réclame pas son prix dans les 14 jours à compter de la date de son 
attribution, le prix sera perdu et une nouvelle attribution sera organisée à WPNT 
Communications, 13910 Champion Forest Drive, Suite 107, Houston Texas États-Unis 77069 
le 13 décembre 2019 à 21 h 00 GMT pour sélectionner un gagnant du prix valide. Le nouveau 
gagnant du prix recevra une notification dans les deux (2) jours à compter de la nouvelle 
attribution. 

28. La décision du promoteur est définitive et ne peut faire l’objet d’aucune correspondance. 

29. Veuillez noter que le prix peut également être soumis à des conditions générales de tiers. Les 
gagnants des prix doivent prendre connaissance des conditions générales des tiers et les 
approuver pour prendre possession du prix ou participer au concours.  

Responsabilité et décharge de responsabilité 

30. Vous confirmez par votre candidature au concours que vous possédez tous les droits 
nécessaires sous-tendant la propriété intellectuelle de votre candidature. 

31. Comme condition de participation au concours, vous accordez par les présentes au promoteur, 
au fournisseur et aux membres de leur groupe les droits irrévocables et libres de redevances 
de reproduire, modifier et partager tout matériel créé à la suite de votre participation au 
concours, y compris, mais sans se limiter à votre participation au concours, les photographies 
et enregistrements sonores et vidéo, et vous reconnaissez que vous ne percevrez aucun droit 
pour cette utilisation. 

32. Rien dans les présentes conditions générales ne limite, n’exclut ou ne modifie ni ne poursuit 
l’objectif de limiter, d’exclure ou de modifier une garantie client susceptible d’être applicable en 
vertu de lois relevant du droit des consommateurs dans votre ville ou pays. 

33. Cette promotion n’est en rien parrainée, soutenue ou gérée par Facebook et/ou LinkedIn, qui 
ne sont en rien associés à celle-ci. Le gagnant du prix dégage entièrement Facebook et/ou 
LinkedIn de toute responsabilité. 

34. Le gagnant du prix peut être invité à signer une décharge de responsabilité dans la forme 
imposée par le promoteur. Le gagnant du prix sait et admet que tout refus de signer une telle 
décharge peut entraîner le retrait du prix.  

Informations à caractère personnel 

35. Toute information à caractère personnel remise au promoteur sera traitée dans le respect des 
principes de confidentialité exposés dans le Règlement général sur la protection des données 
(RGPD) (UE) 2016/679 (RGPD). 

https://www.wpnt.com/win-a-coaching-session


36. Toutes les informations à caractère personnel seront collectées et traitées dans le respect des 
présentes conditions et de la politique de confidentialité du promoteur disponible à l’adresse 
www.wpnt.com/privacy (politique de confidentialité). Il convient de lire conjointement les 
conditions générales et la politique de confidentialité. En cas d’incohérence entre les deux, la 
disposition répondant le mieux au RGPD aura préséance.   

37. Les types d’informations à caractère personnel traités par le promoteur peuvent inclure les 
informations : 
37.1. renseignées dans le cadre de la politique de confidentialité du promoteur ; et/ou 
37.2. fournies en vertu de la clause 9.2 des présentes conditions générales.  

38. Si vous n’êtes certes pas tenu de fournir au promoteur des informations à caractère personnel, 
il se peut toutefois que vous ne soyez pas habilité à participer au concours et/ou à recevoir le 
prix, à moins que le promoteur ait reçu certaines informations de votre part.  

39. Sans y être obligé, vous pouvez fournir au promoteur des informations à caractère personnel 
sensibles (par exemple lorsque vous répondez à la question du concours). Les informations 
sensibles incluent l’appartenance ethnique, l’orientation sexuelle, la religion et/ou 
l’appartenance politique.  

40. Le promoteur peut dévoiler vos informations à caractère personnel :  
40.1.dans le respect de la présente politique de confidentialité ; et/ou 
40.2. à des prestataires et leurs associés afin d’administrer ou de gérer de toute autre manière 

le concours (prestataires tiers). 

41. Le promoteur limite les informations à caractère personnel fournies à des prestataires tiers à 
celles qui leur sont raisonnablement nécessaires pour assumer leurs fonctions. Les contrats 
qu’il conclut avec eux exigent par ailleurs le respect de la confidentialité de ces informations. Il 
se peut que les prestataires tiers aient leur siège dans d’autres pays ou y soient actifs. Cela 
signifie que vos informations à caractère personnel peuvent être stockées ou consultées dans 
des pays étrangers, y compris les États-Unis d’Amérique et l’Australie. 

42. Les informations à caractère personnel collectées pendant la période de concours peuvent 
uniquement être utilisées à des fins de marketing direct si l’individu concerné y a expressément 
consenti. Si vous ne souhaitez pas recevoir de messages relevant du marketing direct, vous 
êtes à tout moment en droit d’exiger de ne plus en recevoir de la part du promoteur ou d’utiliser 
tout mécanisme d’option de retrait, après quoi le promoteur se conformera à votre demande. 

43. Le promoteur respecte vos droits concernant vos informations à caractère personnel. Dans la 
mesure requise par la loi, le promoteur se conformera à toute requête que vous introduirez re-
lativement aux droits exposés dans la politique de confidentialité du promoteur (voir la section 
« Quels sont vos droits en matière de protection des données »). Vous devez être suffisam-
ment spécifique et il se peut que l’on vous demande de fournir une preuve valide de votre iden-
tité au moment de la requête. Le promoteur peut également vous facturer des frais administra-
tifs raisonnables reflétant les frais encourus par le promoteur pour fournir l’accès, conformé-
ment à votre requête. 

Coordonnées du promoteur  

44. Le promoteur est WPNT Communications sis à 13910 Champion Forest Drive, Suite 107, 
Houston Texas États-Unis 77069. Vous pouvez contacter le promoteur par téléphone au  
+1 281 444 3007 ou par courriel à l’adresse event@wpnt.com.


