
Conditions de participation au jeu-concours – 

Jeu de paris Coupe du monde 2018 

1. Organisateur 

La présent jeu-concours est organisé par la Société Delticom AG, Brühlstraße 11, D-

30169 Hanovre, Allemagne (ci-après dénommée «Delticom AG»).  

2. Prix 

Les prix comprennent une VW up! d’une valeur de 12 000 EUR (premier prix), d’une 

table de baby-foot d’une valeur d’environ 1 000 EUR (1ère place), d’un iPhone 7 d’une 

valeur de 739 EUR (2ème place), d’un Barbecue BarrelQ Big d’une valeur de 239 EUR 

(3ème place). 

3. Conditions de participation 

En participant au tirage au sort, le participant accepte les présentes conditions de 

participation. La participation au tirage au sort s’effectue sur la base du volontariat et 

est gratuite. La participation au tirage au sort n’est possible qu’en nom propre, aucune 

participation pour le compte de tiers n’est autorisée. L’âge minimum de participation 

est fixé à 18 ans et celle-ci est limitée aux personnes physiques. Sont autorisés à 

participer les clients des plateformes de la Société désignés comme étant « 

professionnels » au sens de l’Article 4 des présentes conditions. Lesdits clients ne sont 

autorisés à s’inscrire au jeu-concours qu’en utilisant leur compte ARO déjà existant. 

Toute inscription multiple (par exemple, du fait de l’utilisation, par le client, de plusieurs 

de ses adresses e-mail) est exclue. Tout paiement en espèces du prix remporté et/ou 

son échange, même partiel, est exclu. Ce droit n’est pas transférable/cessible. 

4. Exécution et déroulement 

Le jeu-concours a lieu du 14/06/2018 à 00h00 jusqu’au 15/07/2018 24h00 sur les 

boutiques suivantes : 

Autoreifenonline.de Autoreifenonline.net Neumaticos123.com Dinadack.com 

Autoreifenonline.at Pneus-auto.fr Pneucity123.com Dinedaek.dk 

Autoreifenonline.ch Yourtyres.co.uk Probanden.nl  

 

Dans ce but, le participant sera tenu de s’inscrire sur le site Kicktipp via son compte 

B2B, et de miser, dans le cadre du jeu de paris qui y est proposé, sur les résultats 

possibles des différents matchs de la Coupe du monde 2018 en Russie. 



Le gagnant du premier prix (VW up!) sera déterminé, de manière aléatoire et à l’aide 

d’un ordinateur, parmi l’ensemble des participants ayant soumis leurs paris jusqu’à la 

fin du jeu-concours, indépendamment du classement de leurs paris, avant d’en être 

informé par la Société Delticom. Les frais afférents aux taxes, assurances, ainsi qu’à 

l’immatriculation et au transfert du véhicule ne seront pas pris en charge. 

La distribution des prix restants s’effectuera en fonction des résultats obtenus. Les 

gagnants correspondants seront également informés après la fin du jeu-concours. La 

1ère place correspond à une table de baby-foot au design signé Delticom, la 2ème place 

correspond à un iPhone 7 et la 3ème place correspond à un Barbecue Barrel Q Big.  

Les gagnants seront informés peu après le tirage au sort, ou suite au traitement des 

différents classements, par e-mail. En cas d’égalité lors du comptage du total des 

points, le critère déterminant restera le nombre de victoires par jour. Dans le cas où un 

tel mode de calcul ne permettrait pas, non plus, de parvenir à un résultat univoque, la 

décision sera prise par tirage au sort. La Société Delticom est habilitée, dans le cadre 

du présent jeu-concours, à transmettre les données relatives aux gagnants à certains 

partenaires de coopération, afin de permettre la remise du prix et d’en informer les 

parties prenantes. Dans le cas où le gagnant ne se manifesterait pas, auprès de 

Delticom, dans un délai d’1 semaine à compter du moment où il aura été informé de 

son gain, celui-ci ne pourra réclamer ledit prix et ne pourra prétendre à aucune 

compensation. 

Delticom AG se réserve le droit de modifier, d'interrompre ou de mettre fin au jeu-

concours à tout moment, sans préavis et sans indication de motifs. Si, pour des 

raisons techniques (par exemple, en cas de virus dans le système informatique, de 

manipulation ou de dysfonctionnements au niveau du matériel et/ou du logiciel) ou pour 

des raisons juridiques, une exécution du tirage au sort en bonne et due forme ne peut 

plus être garantie, la Société Delticom AG se réserve le droit d’y mettre fin 

immédiatement. Le comportement d’un participant peut conduire à la fin immédiate du 

tirage au sort, en particulier rétrospectivement et/ou en cas d’absence manifeste 

d’intention de participer, s’il est membre d’un groupe dit « de vote », auteur d’une 

fraude au clic, etc. et s’il soutient activement de telles pratiques pendant la 

participation pour obtenir un avantage. Le cas échéant, Delticom AG se réserve le droit 

d’exclure les participants concernés (y compris après la fin du jeu-concours). En cas 

d’exclusion engagée a posteriori, le prix sera à nouveau tiré au sort parmi tous les 

participants restants. 

Delticom AG s’engage à annoncer toute modification des conditions de participation, 

ainsi que toute interruption du tirage au sort éventuelle, sur le site Internet participant et 

par e-mail. 

 

 



5. Protection des données 

Afin de pouvoir participer au jeu-concours, le participant sera tenu de procéder à son 

inscription auprès de l’une des boutiques visées à l’Article 4, ou sur le site Kicktipp.de. 

Cette inscription ne pourra pas être effectuée par l’intermédiaire de tiers. Avec cette 

inscription, le participant consent expressément à ce que Delticom sauvegarde les 

données nécessaires à l’exécution du jeu-concours, pour la durée du jeu. Les indications 

fournies au cours du jeu-concours – pour autant que le participant n’ait pas confirmé le 

contraire – ne seront utilisées qu’aux fins du déroulement du jeu-concours, avant d’être 

supprimées, et ne seront pas transmises à des tiers, sans l’accord expresse de ce 

dernier. En outre, le participant déclare accepter que son nom, en cas de gain, soit 

publié auprès de Delticom ou de l’une des entreprises liées à cette dernière. Le 

participant est libre de révoquer, à tout moment, la déclaration de consentement 

susmentionnée pour la sauvegarde de ses données, en exerçant son droit de 

révocation par écrit, soit par courrier adressé à Delticom AG, Brühlstraße 11, D-30169 

Hanovre / Allemagne, soit par e-mail à destination de info@delti.com, ainsi que 

d’exiger des renseignements concernant les données sauvegardées par lui et/ou leur 

suppression, pour autant que la Société Delticom ne soit pas tenue, conformément aux 

prescriptions légales, de continuer à stocker lesdites données. Il convient en outre de 

rappeler qu’en cas de révocation Delticom ne sera plus en mesure d’assurer la 

poursuite du jeu-concours avec le participant concerné. 

 

6.  Responsabilité ; Logiciels de tiers 

La responsabilité de Delticom AG se limite aux cas de faute intentionnelle et de 

négligence grave. Delticom AG décline toute responsabilité en cas de manipulations ou 

d’interventions lors du tirage au sort ou du jeu de paris sur le site www. Kicktipp.de. 

Sont exclus de cette clause de non-responsabilité les cas d’atteintes au corps, à la vie 

ou à la santé. 

L’exploitant ne saurait être tenu responsable des problèmes ou dysfonctionnements 

techniques des réseaux ou des connexions téléphoniques, des systèmes de réseaux en 

ligne, des serveurs, des fournisseurs, du matériel informatique ou des logiciels, des 

courriers électroniques et des entrées reçues surgissant du fait de problèmes 

techniques ou d’une saturation du réseau Internet, du réseau téléphonique ou d’un site 

Web ou d’une combinaison des cas susmentionnés. En outre, l’exploitant n’est pas 

responsable des dommages éventuellement causés sur le matériel ou les logiciels des 

participants du fait de la participation au concours ou survenant suite à celle-ci. 

L’exploitant ne saurait être tenu responsable des défauts ou des pertes causés sur le 

prix remporté. 

 

 



7. Exclusion du jeu-concours 

Les collaborateurs de la Société Delticom AG et de ses sociétés affiliées/associées ne 

sont pas autorisés à participer au jeu-concours, conformément à l’Article 15 de la loi 

allemande relative aux sociétés anonymes (Aktiengesetz).  

Article 8. Divers 

Tout recours juridique est exclu. 

Si une disposition des présentes conditions de participation devait être ou se révéler, 

entièrement ou en partie, nulle et non avenue, la validité des conditions de participation 

restantes n’en sera pas affectée. En lieu et place de la disposition réputée inapplicable, 

s’appliquera, dans la mesure où la loi le permet, la disposition juridiquement valable la 

plus proche possible du sens et du but économiques de la disposition invalide. La 

disposition susvisée s’applique, par analogie, au cas où les présentes conditions de 

participation présenteraient une lacune réglementaire non intentionnelle. 

Le lieu d’exécution et de juridiction est Hanovre (Allemagne), pour autant qu’un accord 

y afférent puisse légalement être conclu. 

La participation au jeu-concours est exclusivement soumise aux conditions énumérées 

dans les présentes. 


