
TERMES ET CONDITIONS DE LA CAMPAGNE BE FORWARD VIP 

 

AUCUN ACHAT N’EST NECESSAIRE POUR PARTICIPER OU GAGNER. UN ACHAT N’AUGMENTE PAS 

VOS CHANCES DE GAGNER. 

 

1. Eligibilité : La campagne BE FORWARD VIP est ouverte seulement à ceux inscrits sur la page de 

campagne BE FORWARD et qui sont agés de 18 ans à compter de la date d'entrée. La campagne est 

ouverte uniquement aux résidents légaux des pays admissibles et est nul là où la loi l'interdit. Les 

employés de BE FORWARD, leurs sociétés affiliées respectives, filiales, agences publicitaires et 

promotionnelles, les fournisseurs et les membres de leur famille et / ou ceux qui vivent dans le même 

ménage ne sont pas admissibles à participer à la campagne. La campagne est soumise à toutes les lois 

et règlements applicables aux niveaux fédéral, étatique et local. 

 

2. Acceptation du règlement : En participant, vous acceptez d'être entièrement et inconditionnellement lié 

par ces règles, et vous déclarez et garantissez que vous répondez aux critères d'admissibilité énoncés. 

En outre, vous vous engagez à accepter les décisions de BE FORWARD, comme définitif et obligatoire 

en ce qui concerne le contenu. La campagne est soumise à toutes les lois applicables fédérales, 

étatiques et locales. 

 

3. Durée de la campagne : Les inscriptions en lignes seront acceptées du 2ème au 31 Octobre 2017. 

Toutes inscriptions en ligne doivent être effectuées avant le 31 Octobre 2017 à 23h59 heure du Japon. 

 

4. Comment participer : Pour participer a cette campagne, vous devez vous inscrire en utilisant le 

formulaire en ligne prévu sur le site de BE FORWARD. Le participant doit accepter de recevoir des 

e-mails marketing et promotionnels, comme condition de leur participation. Vous pouvez vous inscrire 

une seule fois en remplissant les informations demandées. Vous ne pouvez pas entrer plus d’une seule 

fois par l'utilisation de plusieurs adresses e-mail. Si vous utilisez des méthodes frauduleuses ou tentez de 

contourner les règles. Votre participation sera annulee à la seule discrétion de BE FORWARD. 

 

5. Prix: Un gagnant sera sélectionné pour recevoir une VOITURE GRATUITE d’un prix FOB maximum de 

2,500$.Le gagnant devra sélectionner un véhicule dans le stock de BE FORWARD. Dans le cas ou le 

prix du véhicule choisit est superieur au montant de 2,500$, le gagnant aura le choix de payer la balance 

du montant. BE FORWARD ne sera en aucun cas responsable du paiement de cette balance. .Le 

véhicule selectionné sera reservé pendant 48h apres sélection.Tous les frais et toutes les dépenses liées, 

les taxes, les frais d'expédition ou de dédouanement sont de la seule responsabilité du gagnant. Apres 

sélection du véhicule, le gagnant doit avoir réglé les differents frais liés, le cas échéant, le véhicule sera 

remis en stock. Le véhicule doit etre réclamé avant le 31 Décembre 2017 à 23h59 heure du Japon. 

Aucune somme d'argent ou autre substitution de prix seront autorisées, sauf à la discrétion de BE 

FORWARD. Le prix est non transférable. Tous les prix et toutes les dépenses liées, les taxes, les frais 

d'expédition ou de dédouanement sont de la seule responsabilité du gagnant. Aucune substitution de prix 

ou de transfert du prix pour d’autres ou demande de l'équivalent de trésorerie par les lauréats est 



autorisée. L'acceptation du prix constitue une permission d'utiliser le nom et l'image du gagnant à des fins 

publicitaires et commerciales sans autre rémunération. 

 

6. Chances de gagner: Les chances de gagner dépendent du nombre de bulletins de participation 

admissibles reçus. 

 

7. Sélection du gagnant et notification: Les gagnants de la campagne seront sélectionnés par tirage au 

sort sous la supervision de BE FORWARD une semaine après la fin de la campagne. Les gagnants 

seront avisés par courriel à l'adresse e-mail utilisée pour l’inscription dans un délai 2 semaines apres la 

sélection du gagnant. BE FORWARD n’aura aucune responsabilité si le gagnant ne recoit pas ces emails 

a cause d’anti-spam ou autres paramètres de sécurité ou dans les cas ou les informations de contact 

sont incorrectes. Si le gagnant sélectionné ne peut être contacté ou ne parvient pas à réclamer le prix à 

compter de la notification ou omet de retourner a temps les informations requises, le prix pourrait être 

annulé et un autre gagnant sélectionné. La réception par le gagnant du prix offert dans cette campagne 

est conditionnée par le respect de l'ensemble des lois et règles. Toute violation de ces RÈGLES 

OFFICIELLES PAR UN GAGNANT entraînera la disqualification de ce gagnant en vainqueur de la 

campagne et TOUS LES PRIVILEGES du gagnant seront immédiatement arrêtée. 

 

8. Droits accordés : En participant à cette campagne vous comprenez que BE FORWARD, toute personne 

agissant pour le compte de BE FORWARD, ou de ses titulaires de licence, successeurs et ayants droit 

auront le droit, lorsque cela est autorisé par la loi, sans autre avis, d’imprimer, publier, diffuser, distribuer, 

et d'utiliser, dans le monde entier dans tous les médias actuellement connus sans limitation, l'entrée et le 

nom, portrait, image, voix, image du gagnant, informations biographiques que des nouvelles, de la 

publicité ou de l'information et pour le commerce, la publicité, les relations publiques et des fins 

promotionnelles sans autre compensation. 

 

9. Conditions: BE FORWARD se réserve le droit, à son entière discrétion, d'annuler, de terminer, de 

modifier ou de suspendre la campagne si un virus, un bogue ou une intervention humaine non-autorisé 

commet une fraude ou d'autres causes indépendantes de sa volonté qui corrompt ou affecte 

l'administration, la sécurité, l'impartialité ou le bon déroulement de la campagne. Dans un tel cas, BE 

FORWARD se réserve le droit, à sa seule discrétion, de disqualifier toute personne qui altère ou tente 

d'altérer le processus d'inscription ou le fonctionnement de la campagne ou site web ou viole les 

présentes Conditions Générales. BE FORWARD a le droit, à sa seule discrétion, de maintenir l'intégrité 

de la campagne, d'annuler n’importe quelle inscription pour toute raison, y compris, mais sans s'y limiter; 

plusieures entrées du même utilisateur à partir d’adresses IP différentes; plusieures entrées du même 

ordinateur au-delà de ce qui est autorisé par les règles de la campagne; ou l'utilisation de bots, macros, 

de scripts ou d'autres moyens techniques pour participer. 

Toute tentative par un participant d'endommager délibérément tout site Web ou miner le fonctionnement 

légitime de la campagne peut être une violation des lois criminelles et civiles et, si une telle tentative, BE 

FORWARD se reserve le droit de réclamer des dommages de cette personne suivant toute la mesure 

permise par la loi.  



 

En participant a la campagne, vous acceptez de recevoir des newsletters périodiquement de BE 

FORWARD. Vous pouvez choisir de ne plus recevoir ces notifications à tout moment en cliquant 

sur le lien de désabonnement dans le bulletin. 

 

10. Limitation de responsabilité: En participant vous acceptez de dégager de toute responsabilité BE 

FORWARD et ses filiales, sociétés affiliées, agences publicitaires et promotionnelles, partenaires, 

représentants, agents, successeurs, ayants droit, employés, dirigeants et administrateurs de toute 

responsabilité de maladie, de blessure, de décès, de perte, de litiges, de réclamations ou des dommages 

qui pourraient survenir, directement ou indirectement, qu'ils soient causés par négligence ou non, par 

l'utilisation ou la mauvaise utilisation du participant, par des défaillances techniques de toute nature, y 

compris mais sans s'y limiter les dysfonctionnements de tout ordinateur, câble, réseau, matériel ou 

logiciel; par l'indisponibilité ou l'inaccessibilité des transmissions téléphoniques ou services Internet; par 

une intervention humaine non autorisée dans toute partie du processus d'inscription ou de la Promotion; 

Par une erreur électronique ou humaine pouvant survenir dans l'administration de la promotion ou le 

traitement des inscriptions. 

 

11. Litiges: Cette campagne est REGIE PAR LES LOIS DU JAPON. Comme condition de participer à cette 

campagne, le participant accepte que tous les litiges qui ne peuvent être réglés entre les parties, et les 

causes d'action découlant de ou liée à cette campagne, doivent être résolus individuellement, sans 

recours à toute forme de recours collectif, exclusivement devant un tribunal situé à Tokyo, au Japon 

ayant compétence. En outre, dans un tel différend, en aucun cas, le participant ne sera autorisé à obtenir 

des indemnisations, et renonce à tout droit de réclamer des dommages-intérêts punitifs, accessoires ou 

consécutifs, y compris les honoraires d'avocat, autre que réelles dépenses courantes des participants (à 

savoir les coûts associés à la participation à cette campagne). 

 

12. Sponsor: Le sponsor de cette campagne est: 

 

BE FORWARD    

4-6-1 Fuda Chofu-City, Tokyo 182-0024 Japan 

Tel : +81 42 440 3440 

FAX : +81 42 440 3450 

Email : top@beforward.jp 


