
 

 

 

CONCOURS D'OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES DES LAMAS DE RAVITAILLEMENT 

 RÈGLEMENT OFFICIEL 

1) Acceptation du règlement. Pour pouvoir participer au Concours d'objectifs communautaires des 
lamas de ravitaillement (ci-après, la « Promotion »), vous devez accepter et respecter les conditions 
énoncées dans le présent document (le « Règlement officiel »). En prenant part à la Promotion, les 
participants confirment leur acceptation entière et sans condition du Règlement officiel et ils 
s'engagent à le respecter. 

2) Sponsor. Comme il est indiqué dans le tableau ci-après, la société responsable de l'organisation de 
la Promotion est le Sponsor. Les décisions du Sponsor concernant la Promotion et le Règlement 
officiel sont définitives et ont valeur d'obligation à tous égards. Pour toute question concernant la 
Promotion ou le Règlement officiel, les participants devront contacter le Sponsor assigné à la région 
dans laquelle ils résident, et non Epic Games, Inc. (ci-après, « Epic »). Epic n'est ni le Sponsor, ni 
l'organisateur, ni l'administrateur de la Promotion.  
 
Dans le cadre de cette Promotion, le lieu de résidence d'une personne est déterminé en fonction du 
pays dans lequel son compte PlayStation® Network (le « Compte PSN ») est enregistré. 
Indépendamment des dispositions qui précèdent, les participants à la Promotion acceptent 
expressément le présent Règlement officiel et conviennent que tout litige survenant en lien avec 
celui-ci sera régi conformément à l'article 12 des présentes. 

RÉGION PAYS/RÉGIONS PARTICIPANTS SPONSOR RÉGIONAL 

SIEA 
Argentine, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, 
Panama, Pérou, Paraguay, États-Unis et 
Uruguay. 
 
La Promotion n'est pas disponible dans les territoires, 
possessions et installations militaires d'outre-mer des 
États-Unis, et là où les lois américaines ou locales 
interdisent ou restreignent sa tenue. 

Sony Interactive Entertainment LLC 
2207 Bridgepointe Parkway 

Foster City, CA 94404 

SIEI 
Japon, Hongkong, Corée du Sud, Taïwan, 
Singapour, Malaisie, Thaïlande et Indonésie. 

Sony Interactive Entertainment Inc. 
1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo  

108-8270 Japan 



 

 

SIEE 
Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne, 
Pays-Bas, Belgique, Suède, Suisse, Pologne, 
Autriche, Danemark, Norvège, Finlande, Irlande, 
Portugal, République tchèque, Hongrie, 
Slovaquie, Australie et Nouvelle-Zélande. 

Sony Interactive Entertainment Europe 
Limited 
10 Great Marlborough Street,  
London W1F 7LP  

United Kingdom 

 

3) Période et horloge officielle de la Promotion.  

a) Période de la promotion :  du 18 mai 2022 à 4 h 00 heure de l'Est des États-Unis (8 h 00 GMT) au 
22 mai 2022 à 23 h 59 heure de l'Est des États-Unis (4 h 00 GMT).   

b) Horloge officielle : Le système informatique du Sponsor constituera l'horloge officielle pour 
toute question concernant la Promotion. 

4) Éligibilité. La Promotion est accessible uniquement aux personnes qui remplissent les conditions 
d'éligibilité énumérées ci-dessous, à la date de lancement de la Promotion (la Période de la 
promotion est définie à l'article 3). Les candidats à la Promotion qui remplissent les conditions ci-
dessous sont dénommés, dans les présentes, les « Participants ». 
a) Résider légalement dans l'un des pays ou régions énumérés à l'article 2 (chacun étant un 

« Pays / Région participant ») : 
 

b) Être âgé de 16 ans ou plus. Toute personne se trouvant en dessous de l'âge légal de la majorité 
dans sa juridiction de résidence (un « Mineur ») à la date de lancement de la Promotion (la 
Période de la promotion est définie à l'article 3) doit obtenir la permission de ses parents ou 
tuteurs pour pouvoir participer à la Promotion ; les parents ou tuteurs de cette personne 
doivent accepter le présent Règlement officiel en son nom. Le Sponsor est susceptible de 
demander une preuve de l'autorisation et de l'acceptation des parents ou tuteurs comme 
condition de remise d'un prix à un Mineur. 

c) Détenir : (i) un compte PSN valide ; et (ii) un compte Epic Games valide.  (REMARQUE : pour 
créer un compte PSN, vous devez soit (i) avoir atteint l'âge de la majorité dans le pays où votre 
compte est enregistré ; ou (ii) faire ouvrir un compte pour vous par vos parents ou tuteurs, en 
tant que compte Enfant ou Sous-compte assujetti au contrôle de leur compte Adulte principal.)  

d) IMPORTANT : les personnes suivantes ne sont pas éligibles (même si elles remplissent les 
conditions énoncées aux articles (a) à (c) ci-avant : (i) les salariés du Sponsor, d'Epic ou de 
chacune de leurs sociétés mères, affiliées, filiales ou de toute autre société apparentée ; (ii) les 
membres de la famille immédiate (parents, enfants, conjoints, frères et sœurs, ainsi que leurs 
conjoints respectifs, indépendamment de leur lieu de résidence) de toute personne entrant 
dans la catégorie (i) ; et (iii) toute personne vivant sous le même toit qu'une personne entrant 
dans la catégorie (i), qu'elle ait ou non des liens de parenté avec cette personne.   

5) Processus de participation. Entrez sur le site http://fortnite.sony.com/ et suivez les instructions 
pour vous inscrire (remarque : un lien vers votre compte peut être requis).  Une fois inscrits et 
connectés à leur compte, les Participants peuvent tenter d'apporter leur contribution à un ou 
plusieurs des trois (3) objectifs communautaires suivants (chacun, un « Objectif communautaire ») 
en survivant aux cycles de tempêtes dans les modes Battle Royale ou Zéro construction de Fortnite 

http://fortnite.sony.com/


 

 

(seul, en duo, en trio ou en équipe). Le propriétaire autorisé du compte de messagerie électronique 
associé au compte PSN utilisé pour participer à la Promotion est considéré comme étant le 
« Participant ». Les joueurs ne peuvent participer à la Promotion qu'une seule fois. Il est interdit aux 
joueurs de créer ou d'utiliser des comptes PSN ou Epic supplémentaires ou secondaires dans le but 
de multiplier leurs participations à la Promotion. 

6) Processus d'obtention de prix. Une fois inscrits et connectés à leur compte, les Participants peuvent 
gagner des prix en jouant dans les modes Battle Royale ou Zéro construction de Fortnite (seul, en 
duo, en trio ou en équipe) pendant la Période de la promotion pour contribuer aux Objectifs 
communautaires énumérés à l'article 7.  Les Objectifs communautaires sont basés sur le nombre 
total de cycles de tempêtes que tous les Participants (la « Communauté ») terminent au cours de la 
Période de la promotion. Les Objectifs communautaires doivent être atteints dans l'ordre, et 
l'Objectif communautaire initial et/ou précédent doit avoir été atteint pour que les Participants 
puissent tenter de contribuer à l'Objectif communautaire suivant.  Une fois qu'un Objectif 
communautaire a été atteint, tous les Participants qui ont survécu à au moins un (1) des cycles de 
tempêtes requis pour cet Objectif pourront recevoir le prix correspondant (comme indiqué à 
l'article 7). 
 
À tout moment au cours de la Période de la promotion, les Participants sont tenus de respecter le 
présent Règlement officiel, toutes les règles et réglementations de Fortnite, notamment, sans s'y 
limiter, l'Accord de licence d'utilisateur de Fortnite (https://www.epicgames.com/fortnite/fr/eula) 
(ci-après, « l'Accord de licence Fortnite »), et les Conditions d'utilisation et l'Accord utilisateur du 
PlayStation Network (disponible à la page https://www.playstation.com/fr-fr/legal/psn-terms-of-
service/ (les « Conditions PSN »). Tout manquement à ces règles est susceptible d'entraîner la 
disqualification des Participants à la Promotion et l'annulation des prix qu'ils ont remportés. 

7) Prix.   

a) Les prix seront attribués comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Un Objectif communautaire 
doit avoir été atteint pour que le prix correspondant puisse être attribué. Si tous les Objectifs 
communautaires sont atteints, les Participants éligibles recevront tous les prix listés ci-dessous.  
Si aucun Objectif communautaire n'est atteint, aucun prix ne sera attribué. Les Participants ne 
peuvent recevoir qu'un (1) exemplaire de chacun des prix. Si un Participant a déjà reçu l'un des 
prix énumérés à cet article dans le cadre d'un précédent concours ou d'une précédente 
promotion, il n'est pas autorisé à recevoir ce prix lors de la présente Promotion. Toutes les 
attributions de prix sont soumises à un processus de vérification de l'éligibilité du Participant et 
de son respect du présent Règlement officiel. 

Numéro Objectif Prix 

Objectif communautaire 

n° 1 

Quinze millions (15 000 000) de 

cycles de tempêtes terminés par la 

Communauté 

Thème dynamique PS4 

Lama de ravitaillement* 

Écran de chargement 

cosmétique en jeu « Flotte 

de lamas » 

*Non compatible avec les 

consoles PS5. 

https://www.epicgames.com/fortnite/fr/eula
https://www.playstation.com/fr-fr/legal/psn-terms-of-service/
https://www.playstation.com/fr-fr/legal/psn-terms-of-service/


 

 

Objectif communautaire 

n° 2 

Trente millions (30 000 000) de 

cycles de tempêtes terminés par la 

Communauté 

Personnage PSN de 

l'ensemble d’avatars 1 

Revêtement cosmétique en 

jeu « Iridescence claire » de 

Fortnite 

Objectif communautaire 

n° 3 

Quarante-deux millions 

(42 000 000) de cycles de tempêtes 

terminés par la Communauté 

Personnage PSN de 

l'ensemble d’avatars 2 

Planeur cosmétique en jeu 

« Aile de l'Équipe Mécha » 

de Fortnite  
 

b) Valeur au détail approximative (ARV). Les personnages PSN des ensembles d'avatars 1 et 2 et le 
thème dynamique PS4 « Lama de ravitaillement » (ci-après, les « Prix numériques PS ») ont 
chacun une valeur au détail approximative de 0 USD. Les Prix numériques PS n'ont aucune 
valeur ni application en dehors du PlayStation Network, et ils ne peuvent être vendus, transférés 
ou échangés contre de l'argent réel ou des articles de valeur. Les écrans de chargement 
cosmétiques en jeu « Flotte de lamas » n'ont aucune valeur marchande car ils ne sont pas 
proposés à la vente par Epic. La valeur au détail approximative du revêtement cosmétique en 
jeu « Iridescence claire » de Fortnite est de 2,40 USD / 2,28 EUR, et le planeur cosmétique en jeu 
« Aile de l'Équipe Mécha » de Fortnite est de 4,00 USD / 3,80 EUR. L'écran de chargement 
cosmétique en jeu « Flotte de lamas » de Fortnite, le revêtement cosmétique en jeu 
« Iridescence claire » de Fortnite et le planeur cosmétique en jeu « Aile de l'Équipe Mécha » de 
Fortnite (collectivement ci-après, « les Prix Epic » n'ont aucune valeur (au détail ou autre) en 
dehors d'un compte Epic. Remarque : la conversion en euros est fournie à titre informatif 
uniquement, sur la base des taux de change en cours à la date du 2 mai 2022. 

c) Taxes et frais. La valeur de tout prix attribué à un Participant peut engendrer des taxes à payer 
dans son pays de résidence. Sauf si la législation locale l'interdit, les gagnants sont seuls 
responsables des taxes, dépenses, coûts ou frais applicables associés à leur gain ou aux prix 
qu'ils reçoivent.  

d) Prix : notification et remise. Les Prix numériques PS seront remis par le biais de codes de 
téléchargement (échangeables dans la boutique PlayStation) sous quinze (15) jours à compter 
de la Période de la promotion. Les bénéficiaires des Prix numériques PS recevront les codes de 
téléchargement de la part du Sponsor via un message dans le système PSN à leur console 
PlayStation 4 ou PlayStation 5. Pour savoir comment échanger vos codes de téléchargement, 
consultez la page : https://www.playstation.com/fr-fr/support/store/redeem-ps-store-voucher-
code/.  Les Prix Epic seront attribués directement au compte Epic du bénéficiaire sept (7) jours 
après que l'Objectif communautaire correspondant ait été atteint, ou dans un délai 
raisonnablement nécessaire à Epic pour le traitement des prix.  

e) En l'état ; Aucun remplacement. Les Prix sont attribués « en l'état » et sans aucune garantie, 
qu'elle soit explicite ou implicite. Tous les détails relatifs aux prix relèvent de la seule discrétion 
d'Epic (concernant les Prix Epic, comme définis ci-après) et du Sponsor (concernant les Prix 
numériques PS, comme définis ci-après). Les Participants n'ont droit à aucune bonification entre 
la valeur au détail réelle et la valeur au détail approximative des prix, et la différence entre les 
valeurs réelle et approximative des prix ne sera pas compensée. Les prix ne sont pas 

https://www.playstation.com/fr-fr/support/store/redeem-ps-store-voucher-code/
https://www.playstation.com/fr-fr/support/store/redeem-ps-store-voucher-code/


 

 

transmissibles et aucune demande de remplacement, d'échange ou d'équivalent en monnaie ne 
sera prise en compte. Le Sponsor (pour les Prix numériques PS) et Epic (pour les Prix Epic) se 
réservent chacun le droit de substituer un prix par un autre de valeur similaire ou supérieure si 
un prix devenait indisponible pour quelque motif que ce soit.  

f) Annulation de prix. Dans le cas où un Participant serait jugé inéligible ou agissant en violation du 
Règlement officiel, ou s'il refusait un prix pour quelque motif que ce soit, le prix lui revenant 
serait annulé. Les prix annulés ne seront pas attribués. Les prix doivent être acceptés dans un 
délai de 90 jours à compter de la réception de la notification au gagnant, sauf si un délai 
supérieur est spécifié dans cette notification. 

g) Conditions d'utilisation des prix. L'utilisation des Prix numériques PS par les Participants est 
régie par les conditions PSN et la politique de confidentialité de Sony Interactive Entertainment 
(disponible à la page : https://www.playstation.com/fr-fr/legal/privacy-policy/) (ci-après 
chacune, une « Politique de PlayStation »). Si un Participant décide de ne pas accepter une 
Politique de PlayStation, il ne devra pas utiliser PSN ou le Prix numérique PS applicable. 
L'utilisation des Prix Epic dans Fortnite par les Participants est régie par les Conditions 
d'utilisation d'Epic (disponibles à la page : https://www.epicgames.com/site/en-US/tos), la 
Politique de confidentialité d'Epic (disponible à la page : 
https://www.epicgames.com/privacypolicy), et l'Accord de licence utilisateur de Fortnite 
(chacun, un « Accord Epic »). Epic est en droit de faire appliquer ces accords à l'encontre de 
chaque Participant. Si un Participant décide de ne pas accepter un Accord Epic, il ne devra pas 
utiliser Fortnite ni les prix correspondants. 

8) Droit de la publicité. Dans la mesure où la législation applicable l'autorise, en participant à cette 
Promotion, chaque Participant octroie au Sponsor une licence gratuite, non-exclusive, perpétuelle et 
internationale concernant l'utilisation de son nom, son image, son portrait, son identifiant PSN, son 
avatar, ainsi que toute autre donnée biographique ou autre ou contenu fourni au Sponsor dans le 
cadre de cette Promotion, sur tout support et en vue de tout objectif licite, notamment à des fins de 
publicité ou de commerce. Le Sponsor n'effectuera aucun autre paiement en faveur du Participant 
et utilisera ces autorisations sans que le Participant ne soit averti ou consulté et sans qu'il n'ait 
besoin de les approuver.  
 
Toutes les autorisations accordées au Sponsor en vertu du présent Règlement officiel continueront 
de s'appliquer postérieurement à la clôture de cette Promotion, sauf si le Participant les annule 
formellement en écrivant au « Service juridique SIE, annonces légales » à l'adresse du Sponsor 
énoncée à l'article 2 du présent Règlement officiel.   
 
Pour les résidents d'Argentine uniquement : Les autorisations accordées au Sponsor en vertu du 
présent Règlement officiel par un Participant qui réside en Argentine s'appliquent sur une période 
de trois ans à compter de la clôture ou de l'expiration de cette Promotion, sans que le Participant ne 
puisse réclamer aucune compensation. Les Participants reconnaissent que leur participation à cette 
Promotion ne leur cause aucun préjudice financier. Ils renoncent expressément à toute réclamation 
qu'ils pourraient formuler en raison des supposés préjudices de cette nature ou de la diminution de 
leurs revenus. 

9) Collecte et traitement des données. Les données que vous fournissez à travers Fortnite seront 
utilisées conformément à la Politique de confidentialité d'Epic, disponible à la page : 
https://www.epicgames.com/privacypolicy. Les données que vous fournissez à travers le PlayStation 

https://www.playstation.com/fr-fr/legal/privacy-policy/
https://www.epicgames.com/privacypolicy


 

 

Network seront utilisées conformément à la Politique de confidentialité de Sony Interactive 
Entertainment, disponible à la page : https://www.playstation.com/fr-fr/legal/privacy-policy/. 

10) Conditions générales.  

a) Droit de modifier, suspendre ou annuler. Le Sponsor a le droit exclusif d'annuler, de suspendre 
ou de modifier la Promotion ou toute partie de celle-ci, de quelque manière que ce soit, s'il  

i) décide que la Promotion ne peut être exécutée comme il l'avait prévue, ou  

ii) si une erreur, une omission, une fraude, une défaillance technique, une falsification, un virus 
informatique, une guerre, une urgence de santé publique ou tout autre facteur, technique 
ou autre, échappant au contrôle raisonnable du Sponsor, compromet ou peut 
compromettre la capacité du Sponsor à mener correctement la Promotion, sous réserve de 
toute loi ou réglementation applicable.  

 
Dans un tel cas d'annulation, de clôture ou de suspension, le Sponsor peut décider d'attribuer 
les prix correspondants aux Objectifs communautaires ayant été atteints avant l'annulation, la 
clôture ou la suspension à tous les Participants éligibles à l'obtention de ces prix. 

b) Bugs, erreurs et dysfonctionnements. Le Sponsor n'est pas responsable des problèmes, des bugs 
ou des dysfonctionnements que les Participants peuvent rencontrer dans le cadre de la 
Promotion.  

c) Sabotage de la Promotion,  interférence ou abus. Le Sponsor peut, à sa seule et unique 
discrétion, disqualifier tout Participant à cette Promotion ou à toute autre promotion menée 
actuellement ou à l'avenir par le Sponsor ou l'une de ses sociétés sœurs, dans les cas suivants : 

i) sabotage du processus de participation ;  

ii) fraude ou mauvaise conduite affectant l'intégrité de cette Promotion (notamment, sans s'y 
limiter, utilisation de participations générées par macro-commandes, scripts, robots ou 
toute autre méthode similaire) ; ou  

iii) comportement grossier, menaçant ou harcelant de la part d'un Participant à l'encontre 
d'une autre personne, ou toute autre violation du Code de conduite de la communauté du 
PlayStation Network ou de toute disposition des Conditions du PSN. 

d) Contrôle du Règlement officiel. En cas d'incohérence entre le présent Règlement officiel et tout 
autre document publicitaire ou autre relatif à la Promotion, le présent Règlement officiel 
prévaudra. 

e) Divisibilité. Si une partie de ce Règlement venait à être jugée illégale, invalide ou inapplicable 
par un tribunal compétent, cette partie du Règlement serait considérée comme supprimée et le 
reste du Règlement officiel continuerait de s'appliquer. 

f) Traductions. Le Sponsor peut mettre à disposition des traductions officielles du présent 
Règlement officiel dans des langues autres que l'anglais.  Dans la mesure autorisée par la loi, en 
cas de conflit entre la version anglaise du présent Règlement officiel et toute traduction, on 
appliquera l'interprétation selon la version anglaise. 

11) DÉGAGEMENT ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. 
Dans les limites autorisées par la loi, en participant à la Promotion, chaque Participant accepte de 
tenir hors de cause, de décharger et de dégager de toute responsabilité le Sponsor et Epic, ainsi que 
chacun de leurs salariés, agents, parents, partenaires, filiales et sociétés affiliées respectifs (les 

https://www.playstation.com/fr-fr/legal/privacy-policy/
https://www.playstation.com/fr-fr/support/account/community-code-of-conduct/
https://www.playstation.com/fr-fr/support/account/community-code-of-conduct/


 

 

« Parties libérées »), pour tout préjudice ou toute blessure, perte ou dommage de quelque nature 
que ce soit découlant de la Promotion, y compris les dommages matériels, les blessures corporelles 
et les décès pouvant survenir dans le cadre de la Promotion, de toute préparation ou tout trajet 
effectués en vue de la Promotion, de toute participation à la Promotion, de la possession, 
acceptation ou utilisation des prix, ou de la participation à toute activité liée à la Promotion. Les 
Parties libérées sont également dégagées de toute responsabilité envers les réclamations fondées 
sur les droits de la publicité, la violation des droits d'auteur ou de marque, la diffamation ou 
l'atteinte à la vie privée, la protection des données et la livraison des marchandises.  
 
Sans limitation de la disposition précédente, à moins que les lois locales applicables ne l'exigent, les 
Parties libérées ne peuvent être tenues responsables de ce qui suit : des informations incorrectes ou 
inexactes concernant la participation ; des erreurs humaines ; des dysfonctionnements techniques ; 
des participations perdues, volées, détériorées, mal livrées, incomplètes ou hors délai qui peuvent 
limiter la capacité du Participant à prendre part à la Promotion, même si elles sont causées par la 
négligence du Sponsor ; des défaillances, omissions, interruptions, suppressions ou défauts de tout 
réseau téléphonique, système informatique en ligne, équipement informatique, serveur, fournisseur 
ou logiciel, y compris tout préjudice ou dommage à l'ordinateur du Participant, ou de toute autre 
personne, lié à la participation ou à l'impossibilité de participer à la Promotion ; l'impossibilité 
d'accéder au Site ou de télécharger des informations ou des données ; le vol, la falsification, la 
destruction, l'accès non autorisé ou l'altération des Participations ; les données traitées tardivement 
ou incorrectement, incomplètes ou perdues en raison d'un dysfonctionnement téléphonique, 
informatique ou électronique, ou d'un encombrement des lignes téléphoniques, Internet ou de tout 
site web ou pour toute autre raison que ce soit ; les erreurs d'impression ou autres erreurs ; ou 
toute combinaison de ces facteurs. Un justificatif du téléchargement d'informations ou de données 
ne saurait être considéré comme la preuve de leur livraison ou de leur réception. Les Participations 
illisibles, multiples ou incomplètes seront disqualifiées. Les Participations ou actions fausses, 
frauduleuses ou trompeuses, comme déterminées par le Sponsor, rendent les Participants 
inéligibles et toutes les Participations associées seront annulées. 
 
Dans la mesure autorisée par la loi applicable, les Parties libérées ne seront en aucun cas 
responsables de tout dommage accidentel, indirect ou punitif découlant de la Promotion ou lié à 
celle-ci. 
 
CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS LA LIMITATION OU LA DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 
POUR LES DOMMAGES ACCIDENTELS, INDIRECTS OU AUTRES. PAR CONSÉQUENT, CERTAINES DES 
LIMITATIONS OU DÉCHARGES CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER AUX PARTICIPANTS QUI 
RÉSIDENT DANS CES JURIDICTIONS.  

12) Droit applicable et juridiction. Dans la mesure où la loi applicable le permet, le présent Règlement 
officiel et tout litige qui pourrait survenir seront régis en vertu des droits et juridictions indiqués 
dans le tableau ci-dessous.  

RÉGION SPONSOR 
RÉGIONAL 

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION 

SIEE Sony Interactive 
Entertainment 
Europe Limited 

Pour les Participants résidant dans la région SIEE, le présent 
Règlement officiel est interprété en vertu du droit anglais.  

 



 

 

En cas de litige, les parties se soumettent à la compétence non 
exclusive des tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles. 

SIEA Sony Interactive 
Entertainment LLC 

Pour les Participants résidant dans les pays de la région SIEA, le 
présent Règlement est régi, analysé et interprété en vertu des 
lois de l'État de Californie, aux États-Unis, sans tenir compte des 
règles de conflit de lois. Tout litige non soumis à arbitrage et non 
initié devant une Cour des petites créances peut être porté par 
l'une ou l'autre des parties devant un tribunal compétent, soit 
devant les Cours supérieures de l'État de Californie dans le 
comté de San Mateo, soit devant le Tribunal de district des 
États-Unis pour le district nord de la Californie, et les parties (le 
Participant et le Sponsor) acceptent chacune de se soumettre à 
la compétence exclusive de ces tribunaux et de renoncer à toute 
contestation relative à la compétence, au lieu ou au forum 
approprié de ces tribunaux.  

 
Dans le cadre de tout arbitrage ou litige en lien avec le présent 
Règlement officiel, tous les coûts et frais, y compris les 
honoraires d'avocat, seront supportés par la partie qui n'aura 
pas gain de cause. 

 

SIEI Sony Interactive 
Entertainment Inc. 

Pour les Participants résidant dans la région SIEI, le présent 
Règlement officiel est interprété en vertu des lois du Japon, sans 
tenir compte des règles de conflit de lois.  

 
En cas de litige judiciaire, les parties se soumettent à la 
compétence exclusive du tribunal du district de Tokyo. 

 
  

 


