
 
 

 
 

Concours Fortnite Concept Royale 

Règles officielles 
 

Le concours Fortnite Concept Royale (le « Concours ») est soumis aux présentes règles 
officielles qui sont contraignantes et définitives pour tout ce qui a trait au concours, sauf 
disposition contraire et expresse.  Aucun achat n’est nécessaire pour participer ou gagner.  Le 
concours est sponsorisé par Epic Games, Inc. (le « Sponsor »).  Le concours n'est pas 
sponsorisé, approuvé ou administré par Twitter ou Instagram.    
 
1. Comment participer : 
   
Soumissions en ligne uniquement.  Les participants admissibles (tels que définis ci-dessous) 
peuvent participer au concours en publiant un design original de personnage de Fortnite sur le 
thème des fêtes de fin d'année (la « Participation ») sur leur propre compte Twitter ou Instagram 
accompagné du hashtag #ConceptRoyaleContest en le rendant visible et consultable 
publiquement avant la fin du concours (tel que défini ci-dessous).  
 
Les soumissions doivent être originales et prendre la forme de dessins colorés, modèles 3D, 
sculptures, cosplays ou tout élément visuel.  Les soumissions doivent être soumises au format 
.jpeg ou .png.  Les participations doivent comporter le hashtag #ConceptRoyaleContest dans leur 
titre. Consultez les directives de soumission pour prendre connaissance des exigences 
supplémentaires. 
 
Si vous n'avez pas de compte Twitter ou Instagram, vous pouvez en créer un gratuitement. 
Toutes les conditions de Twitter ou Instagram (le cas échéant) s'appliquent.  Votre compte Twitter 
ou Instagram (le cas échéant) doit être « public » pour que votre participation puisse être vue par 
le sponsor.  Vous pouvez repasser votre compte en « privé » à la fin de la période du concours. 
 
2. Admissibilité :  Sauf indication contraire dans la présente section, le concours est 
accessible dans le monde entier à toute personne âgée d'au moins 13 ans (le « Participant »). 
Une participation par personne.   
 
Si un Participant est âgé de moins de 18 ans ou n'a pas atteint l'âge de la majorité légale telle 
que définie dans son pays de résidence (un « Mineur »), ledit Participant doit obtenir l’autorisation 
de l'un de ses parents ou de son tuteur légal pour participer au concours. 
 
Les employés, directeurs, administrateurs, agents et représentants du Sponsor (y compris les 
agences du Sponsor chargées de l'aspect juridique, de la promotion et de la publicité) et les 
membres de leur famille proche (définis comme étant le conjoint, la mère, le père, les sœurs, les 



 
 

 
 

frères, les fils, les filles, les oncles, les tantes, les neveux, les nièces, les grands-parents et la 
belle famille, indépendamment de l'endroit où ces personnes vivent) et les personnes vivant dans 
leur foyer (qu'elles soient de leur famille ou non), ainsi que les personnes ou entités associées à 
la production ou l'administration du concours et toute société mère, toute filiale, tout agent et tout 
représentant du Sponsor, ne sont pas éligibles à participer ou à gagner. 
 
Sans limiter la portée générale de ce qui précède, le concours n’est pas ouvert aux individus 
résidant au Québec, au Brésil, en Italie ou à Singapour.  En outre, le concours n’est pas ouvert 
aux personnes physiques résidant en Corée du Nord, en Crimée, à Cuba, en Érythrée, en Guinée-
Bissau, en Iran, en Irak, au Liban, au Myanmar (Birmanie), en Somalie, au Soudan, en Syrie, en 
Turquie ou au Zimbabwe. 
 
Le Concours est soumis à toutes les lois, règles et réglementations applicables aux niveaux 
fédéral, de l'État, de la province et local. Nul là où les lois, règles et réglementations l'interdisent.   
 
3. Période du concours :  La période du concours commence le 15 juin 2021 à 10h00, 
heure normale de l'Est (« HNE ») et se termine le 11 juillet 2021 à 23h59 (la « période du 
concours »).  Les participations doivent être reçues pendant la période du concours pour être 
admissibles. 
 
En participant, les participants (et, dans le cas d'un mineur éligible, l'un des parents ou le tuteur 
légal) acceptent d'être liés par les présentes règles officielles et par les décisions des juges et/ou 
du sponsor, qui sont contraignantes et définitives quant aux questions relatives au présent 
concours. 

 
4. Prix :  Une fois les conditions d’admissibilité remplies en vertu des présentes règles 
officielles, deux (2) participants verront leur participation transformée en tenue cosmétique dans 
le jeu (les « Gagnants »). En outre, les gagnants potentiels recevront chacun un prix en espèces 
d'une valeur de deux mille cinq cents dollars des États-Unis (2 500,00 USD). 
 
Les prix sous forme de tenue cosmétique n’ont pas de valeur marchande, car ils ne sont pas 
proposés à la vente par le sponsor.  Tous les prix en espèces seront attribués via Hyperwallet.  
Les prix ne sont ni cessibles ni transférables et ne peuvent être échangés contre de l'argent.  Les 
prix sont attribués « en l'état » sans aucune garantie, expresse ou implicite.  Les participants 
gagnants sont responsables de tous les impôts fédéraux, d'État et locaux (y compris les impôts 
sur le revenu et les retenues à la source), le cas échéant, ainsi que de tous les coûts et dépenses 
associés à l'acceptation et à l'utilisation des prix non spécifiés dans les présentes comme étant 
fournis.  Les participants gagnants ne peuvent pas substituer de prix. Cependant, le sponsor se 
réserve le droit, à sa seule discrétion, dans des cas justifiés, de substituer un prix (ou une partie 
de celui-ci) par un prix de valeur comparable ou supérieure.  Le sponsor n'agira pas en tant 
qu'agent fiscal ni en tant qu'aucun autre agent d'un participant gagnant. 
 
5. Directives de participation :  



 
 

 
 

● Les soumissions doivent être soumises conformément à la section Comment participer et 
directement accessibles par le sponsor. 

● Les soumissions ne doivent inclure que du contenu original. 
● Les participations ne doivent pas nécessiter de logiciel supplémentaire pour s’exécuter. 
● Les Participations ne doivent pas contenir d’attaques personnelles contre des individus 

ou des produits identifiables, y compris des produits concurrents. 
● Les Participations ne peuvent contenir aucune forme de nudité, scène de cruauté envers 

les animaux, activité ou substance illégale ni aucun autre sujet de nature choquante ou 
obscène, déterminée à la seule discrétion du Sponsor. 

● Les Participations ne doivent pas dresser un portrait négatif du Sponsor. 
● Les Soumissions doivent convenir à un large public. 
● Les Soumissions ne peuvent comporter aucune marque de commerce (y compris les 

logos) autre que celles appartenant au Sponsor. 
● Les participations doivent être des œuvres originales, réalisées/créées par la personne 

les soumettant.  Les Participants ne peuvent ni copier ni plagier de quelque manière que 
ce soit les Participations provenant d’une source quelconque, et les Participations ne 
peuvent inclure d’œuvres ou de contenus tiers protégés par le droit d’auteur sans 
l’autorisation du détenteur des droits d’auteur.  En participant, les participants (et, dans le 
cas d’un mineur éligible, l'un de ses parents ou son tuteur légal) garantissent que leur 
participation n’enfreint aucun droit de tiers et qu'ils ont obtenu toutes les autorisations 
nécessaires des parties tierces concernées pour la soumettre.  Par les présentes, chaque 
participant (et, dans le cas d'un mineur éligible, l'un des parents ou le tuteur légal) accepte 
d’indemniser le sponsor de toute réclamation émanant d’une tierce partie pour toute 
utilisation par le sponsor de la participation du participant. 

● Bien que le sponsor ne consulte pas les soumissions au regard de potentielles violations 
de droits d'auteur, si, à sa seule discrétion, il estime que la soumission du participant 
constitue ou pourrait constituer une violation de droits d'auteur, ladite soumission sera 
déclarée non recevable. 

● Le Sponsor peut exiger la vérification des Participations selon une procédure 
exclusivement déterminée par ce dernier, à sa seule discrétion. 

● Le Sponsor se réserve le droit d'exclure toute participation qui, à son entière discrétion, 
ne répond pas à ces directives ou enfreint de toute autre manière les présentes règles 
officielles, et de supprimer ou de retirer de toute autre manière cette participation de tout 
emplacement sous son contrôle. 

 
6. Sélection des gagnants et notification du gagnant vainqueur :  toutes les 
Participations seront présélectionnées afin d’assurer leur conformité aux directives de 
Participation ainsi qu’aux normes et pratiques générales du Sponsor avant toute délibération (les 
« Participations recevables »).  Au terme de la durée du concours, un panel de juges qualifiés 
sélectionnera deux (2) gagnants potentiels parmi les participations admissibles recueillies 
pendant la durée du concours en fonction des critères suivants : 
 

• Utilisation unique du thème (de 1 à 5 points) 
• Facteur d'amusement (de 1 à 5 points) 



 
 

 
 

• Qualité visuelle globale (de 1 à 5 points) 
 

En cas d'égalité, les soumissions ex aequo seront renotées avec un coefficient double attribué 
au facteur « qualité visuelle globale ». 
 
Les titulaires des deux (2) participations admissibles ayant obtenu le score le plus élevé pendant 
la durée du concours seront considérés comme les gagnants potentiels. Les scores obtenus lors 
des délibérations ne seront pas révélés. 
 
Chaque gagnant potentiel sera informé de son statut de gagnant potentiel via la plateforme sur 
laquelle il a publié sa participation admissible dans les sept (7) jours ouvrables suivant la fin de 
la période du concours, ou à tout autre moment raisonnablement requis par le sponsor pour ladite 
notification.  Le gagnant potentiel disposera de soixante-douze (72) heures à compter de la date 
d'envoi de la notification officielle du sponsor pour répondre et fournir les renseignements ou le 
matériel demandé par le sponsor, y compris le formulaire de remise (tel que défini ci-dessous) 
aux fins de vérification de son admissibilité.   
 
La date de réception par le Sponsor sera déterminante quant au respect des délais fixés par un 
Participant vainqueur conformément à la présente section.  L'absence de réponse par ledit 
participant dans les délais à toute notification entraînera la disqualification du participant en tant 
que gagnant potentiel. Ledit participant ne pourra par conséquent pas remporter un prix dans le 
cadre du concours.  Dans de telles circonstances, le Sponsor sera susceptible de sélectionner le 
Participant ayant obtenu la deuxième note la plus élevée parmi les Soumissions recevables 
restantes, qui deviendra le nouveau Gagnant potentiel.   
 
Tous les gagnants potentiels recevront aussi un formulaire d'acceptation et de remise de prix (le 
« Formulaire de remise »).  Sauf avis contraire prévu par la loi, chaque participant gagnant (ou 
dans le cas d'un mineur éligible, l'un des parents ou le tuteur légal) devra compléter et soumettre 
l'avis de remise conformément aux délais fixés dans la présente section.  Un autre Participant 
vainqueur potentiel sera susceptible d'être sélectionné parmi les Participations qualifiées 
restantes ayant obtenu le plus haut score si un Participant vainqueur potentiel : (a) n'est pas 
joignable ; (b) n'obtient pas toutes les signatures exigées sur le formulaire et ne renvoie pas les 
documents dans les délais prescrits, conformément aux présentes Règles officielles ; ou (c) ne 
peut pas ou refuse d’accepter ou de recevoir le prix pour une raison quelconque. 
 
Un Participant vainqueur potentiel ne sera considéré comme Participant vainqueur que lorsque 
le Sponsor aura finalisé le processus de vérification conformément aux présentes règles 
officielles. 
 
Le sponsor est susceptible de retenir à la source les paiements d'impôts au nom des gagnants, 
à sa discrétion raisonnable, en suivant les taux de retenue à la source applicables, ou si la loi ou 
un traité l’y oblige.  Cependant, la responsabilité de tout impôt dû en rapport avec tout prix attribué 
que les gagnants reçoivent du sponsor dans le cadre de leur participation au concours incombe 
aux gagnants.  Tous les gagnants doivent fournir au Sponsor (y) leurs informations bancaires, à 



 
 

 
 

la demande de celui-ci, et (z) un formulaire fiscal W-9, W-8BEN ou W-8BENE dûment rempli, 
incluant si nécessaire leur numéro d'identification fiscal de ressortissant ou d'étranger aux États-
Unis, en fonction de leur situation fiscale.  Le Sponsor ne sera pas tenu responsable de tout 
manquement à l'attribution de prix en rapport avec le Concours résultant d'informations fiscales 
ou de paiement non exhaustives, inexactes ou caduques.  Il est conseillé aux gagnants de 
consulter leur conseiller fiscal pour toute question concernant leur imposabilité dans le cadre du 
concours. 

 
7. LICENCE :  Comme condition d'inscription, le participant (et, dans le cas d'un mineur 
éligible, l'un des parents ou le tuteur légal) attribue par les présentes au sponsor une licence non 
exclusive, perpétuelle, irrévocable, mondiale, transférable, sous-licenciable et libre de redevance, 
pour utiliser, modifier, reproduire, préparer des œuvres dérivées, distribuer, exécuter et afficher 
la participation sur n’importe quel média dans le monde, mais uniquement en lien avec la publicité 
du concours. 

 
LES PARTICIPANTS NE SERONT PAS SPÉCIFIQUEMENT PAYÉS AU TITRE DE LEURS 
SOUMISSIONS ou de l’octroi au sponsor de l’un quelconque de ces droits. 

 
Même si le sponsor cherchera à publier la participation sous la forme envoyée par le participant, 
chaque participant (et, dans le cas d’un mineur éligible, l’un de ses parents ou son tuteur légal) 
convient du fait qu’en raison de limitations techniques et de normes internes, la forme originale 
des participations puissent être modifiée et que le sponsor se réserve le droit de modifier la 
participation à sa seule discrétion, y compris en y apposant son logo ou d’autres marques.  Le 
Sponsor est susceptible de publier des Participations dans n'importe quel ordre ou selon 
n'importe quelle séquence, avec ou sans commentaire, et de sélectionner une image à utiliser 
comme vignette à sa seule discrétion. 

 
8. Confidentialité :  les informations fournies par les Participants ne seront utilisées que 
conformément à la politique de confidentialité du Sponsor, disponible sur 
https://www.epicgames.com/privacypolicy. 

 
9. Publicité :  Le Sponsor se réserve le droit d'utiliser le nom, le portrait et/ou l'identifiant de 
compte de tout Participant à des fins publicitaires avant, pendant ou après la date de fin du 
concours, quel que soit le type de support, partout dans le monde, à perpétuité, mais uniquement 
en connexion avec la promotion du concours, sans compensation ou contrôle préalable, sauf 
indication contraire prévue par la loi. 
 
À tout moment avant, pendant ou après la durée du concours, le Sponsor peut, à sa discrétion, 
choisir de publier ou de distribuer une ou plusieurs participations, le nom et les informations de 
profil en ligne de leur créateur (y compris sa page Instagram, flux Twitter, chaîne YouTube et site 
Web tiers) à des fins strictement promotionnelles et de divertissement.  La publication de 
cette/ces Soumission(s) ne signifie en aucun cas qu'elle(s) est/sont admissible(s) ou gagnante(s).  
Le participant (et, dans le cas d’un mineur éligible, l’un de ses parents ou son tuteur légal) 
comprend que les utilisateurs de ces sites sont susceptibles de partager, commenter (même 



 
 

 
 

négativement) et republier ses participations. Toutes les demandes des Participants visant le 
retrait d'une Participation seront prises en compte dans la mesure du possible. Le sponsor n'est 
pas responsable de la nouvelle publication des soumissions par une tierce partie.  
 
10. Conditions générales :  La participation de chaque participant (et, dans le cas d’un 
mineur éligible, l’un de ses parents ou son tuteur légal) fait foi de l’acceptation par ledit participant 
d'être lié pleinement et sans condition par les présentes règles officielles et les décisions du 
sponsor, et de sa renonciation à tout droit de plaider l'ambiguïté du concours ou des présentes 
règles officielles.  Toute partie du concours sera susceptible d’être annulée, suspendue et/ou 
modifiée, en tout ou partie, si le sponsor estime, à son entière discrétion, qu'une fraude, une 
défaillance technique ou un autre facteur indépendant de son contrôle puisse porter atteinte à 
l'intégrité ou au bon fonctionnement du concours.  À sa seule discrétion, le Sponsor se réserve 
le droit de disqualifier toute personne qui altérerait le processus d'inscription ou le déroulement 
du concours, enfreindrait les présentes règles officielles ou agirait de manière perturbatrice ou 
contraire à l’esprit sportif, ou avec l'intention de perturber ou de discréditer le fonctionnement 
légitime du concours, ou de gêner, d’insulter, de menacer ou de harceler une autre personne.  
Les participants ne peuvent ni s'inscrire en utilisant plusieurs identités ni utiliser un système 
automatisé, un bot ou un autre appareil ou artifice pour bénéficier d’un nombre d'inscriptions 
supérieur au nombre maximal de participations admissibles.  À sa seule discrétion, le sponsor se 
réserve le droit de mettre fin au concours et, le cas échéant, de sélectionner le(s) gagnant(s) 
potentiel(s) parmi toutes les participations admissibles et non suspectes, reçues avant la date de 
prise d’action.  Les prix non réclamés ne seront pas attribués. 
 
Toute tentative de nuire délibérément ou de discréditer le fonctionnement légitime du Concours 
peut constituer une violation des lois pénales et civiles, et entraînera l'interdiction de participer au 
Concours.  Si un tel cas se présentait, le Sponsor se réserve le droit de demander et d'obtenir 
réparation (y compris les honoraires d'avocat) dans toute la mesure prévue par la loi, y compris 
d'engager des poursuites pénales. 

 
11. Limitations de responsabilité :  Chaque participant vainqueur (et, dans le cas d’un 
mineur éligible, l’un de ses parents ou son tuteur légal) s'engage à exonérer, indemniser, 
défendre et préserver le sponsor, Twitter, Instagram et chacun de leurs dirigeants, directeurs, 
employés, représentants et agents (collectivement les « Renonciataires ») de et contre toute 
réclamation, tous dommages, toute invalidité, tous honoraires d'avocat, frais de litiges et 
règlements judiciaires, ainsi que de toute responsabilité engagée du fait de blessures, dommages 
ou pertes de toute personne (y compris la mort) ou de biens de toute nature résultant en tout ou 
en partie, directement ou indirectement, de : (a) l’utilisation, l’échange, l’acceptation, la 
possession, la propriété ou la mauvaise utilisation de tout prix ; (b) la participation à une activité, 
un événement ou une excursion offert(e) en relation avec le prix ; (c) l’utilisation de tout service, 
installations et/ou hébergement en relation avec le prix, ou (d) la participation à une activité en 
relation avec le concours ou la participation au concours.  Les Renonciataires ne seront pas tenus 
responsables : (i) des inscriptions, communications ou déclarations en retard, perdues, retardées, 
mal acheminées, incomplètes, illisibles, inexactes, tronquées ou inintelligibles, quelle que soit la 
méthode de transmission ; (ii) de problèmes d'un système téléphonique, d'un téléphone, d'un 



 
 

 
 

matériel informatique, de logiciels ou tout autre dysfonctionnement technique, connexions 
perdues, déconnexions, retards ou erreurs de transmission ; (iii) de la corruption de données, du 
vol, de la destruction, de l'accès non autorisé à ou de la modification d'inscriptions ou d'autres 
éléments ; ou (iv) de toute erreur d'impression, typographique, administrative ou technologique 
sur les supports associés au concours.  Sans limiter la généralité de ce qui précède, les 
renonciataires ne seront pas tenus responsables des dysfonctionnements informatiques, des 
connexions réseau, des problèmes de remise du courrier électronique, des défaillances ou 
incompatibilités des systèmes, des erreurs typographiques, techniques ou de frappe, ou des 
interruptions de votre service Internet, et des notifications incomplètes, illisibles, mal acheminées, 
mal imprimées, en retard, perdues, endommagées ou volées.   

 
En cas d’événement indépendant de la volonté du sponsor l’empêchant de poursuivre le concours 
tel qu’il est envisagé conformément aux présentes, y compris, mais sans s’y limiter, en cas 
d’incendie, d’inondation, de tremblement de terre, d’explosion, de pandémie, de conflit de travail 
ou de grève, de catastrophe naturelle ou d’acte de guerre, ou de toute loi, tout arrêté ou toute 
réglementation du gouvernement local ou de l’État, ou de toute autre cause non raisonnablement 
sous le contrôle du sponsor (événement ou cas de « Force Majeure »), le sponsor aura le droit 
de modifier, suspendre ou terminer le concours.  L'invalidité ou l'inapplicabilité de toute disposition 
des présentes Règles officielles n'affectera pas la validité ou l'applicabilité de toute autre 
disposition.  Si une disposition est jugée invalide, inapplicable ou illégale, les présentes Règles 
officielles demeureront en vigueur et devront être interprétées conformément aux présentes 
conditions, comme si la disposition non valide ou illégale n’était pas intégrée aux présentes.  La 
défaillance du Sponsor d’appliquer une disposition des présentes Règles officielles ne constitue 
pas sa renonciation à ladite disposition. 

 
12. Litiges :  les litiges concernant les présentes Règles officielles et/ou le présent Concours 
seront régis par les lois de l'État de Caroline du Nord.  Les décisions du Sponsor sont exécutoires 
et finales.  Aucun demandeur dans le cadre d’un litige impliquant le Sponsor n’est en droit de 
réclamer ou d’obtenir des dommages indirects, punitifs, accessoires ou consécutifs.  
 
13. Liste des gagnants :  La liste des gagnants peut être obtenue par courrier en envoyant 
la demande et une enveloppe-réponse préaffranchie à : Fortnite Concept Royale Contest-
Winning Entrant List, Epic Games, Inc., 620 Crossroads Blvd, Cary, NC 27518, États-Unis.  Les 
demandes doivent être reçues au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin du Concours. 
 
© 2021, Epic Games, Inc. Tous droits réservés. 
 


