
RESUME DES CONDITIONS GENERALES 

Les résidents au Maroc âgés de 18 ans et plus peuvent s’inscrire sur 
https://www.nissan-morocco.com/UCL.html et voter pour leur but préféré afin 
d’avoir une chance de gagner le Goodies Bag UEFA. Veuillez lire l’intégralité des 
conditions générales. Organisateur : NISSAN MAROC, 12, autoroute Casa-Rabat, 
Casablanca (Maroc). 

CONDITIONS GENERALES EN LIGNE 

1. Cette promotion est uniquement ouverte aux résidents du Royaume du Maroc 
âgés de 18 ans ou plus, à l’exception des employés de l’Organisateur, de leurs 
familles, de leurs agents ou de toute autre personne liée professionnellement à 
cette promotion. 

2. Les personnes faisant l’objet d’une injonction d’interdiction liées au 
football bannies de tous les événements sportifs ou figurant sur une liste 
de "hooligans" connus dans le domaine du football ne sont pas autorisées 
à participer à cette promotion.  

3. Période de promotion : La promotion s’ouvrira à 00H00 le 29 Février 2016 et 
sera clôturée à 20H00 le 29 mai 2016. 

4. Aucun achat n’est nécessaire pour participer à la promotion. Toutefois, l'accès à 
Internet est indispensable.  

5. Pour participer : https://www.nissan-morocco.com/UCL.html, Inscrivez-vous 
pour un tour promotionnel sur la page web, en fournissant vos informations 
personnelles. Regardez ensuite les vidéos et votez pour votre vidéo/but préféré sur 
le site. Les candidats inscrits doivent se connecter à leur compte à travers le lien 
suivant: https://www.nissan-morocco.com/UCL.html 

6. Une seule inscription par personne est autorisée par tour promotionnel. 

7. Inscriptions supplémentaires.  Pendant toute la durée de la promotion, 
l’Organisateur peut offrir aux candidats les moyens d'augmenter leurs chances de 
gagner le Goodies Bag pour les sessions auxquelles ils participent, comme indiqué 
ci-après.  

a. En remplissant dûment leur compte personnel. Si un participant a dûment 
rempli tous les champs de son compte personnel, il aura une chance 
supplémentaire de gagner le prix de la session à laquelle il participe, 
conformément aux dispositions indiquées ci-dessous :  

 
i. Si un participant est déjà inscrit au concours de la session une fois qu’il a 

rempli toutes les zones de son compte personnel, il bénéficiera d’une inscription 
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supplémentaire au concours pour la session à laquelle il participe, et sous 
réserve d’avoir voté pour la vidéo gagnante de cette session. Sinon, il perdra sa 
nouvelle chance pour le Prix de la session ultérieure à laquelle il pourrait 
participer ; 
 

ii. Si un participant n’est pas encore inscrit au Prix de la session lorsqu’il a fini de 
remplir tous les champs de son compte personnel, il bénéficiera d’une 
inscription supplémentaire dans le concours la prochaine fois qu’il participe au 
prix de la session, sous réserve de voter pour la vidéo gagnante de cette 
session. Sinon, il perdra sa nouvelle chance pour le Prix de la session ultérieure 
à laquelle il pourrait participer. 
 

b. Inviter les amis à participer à la promotion. Si un participant invite ses amis à 
prendre part a la promotion par le biais du Système d'invitation du site web de 
la promotion, il bénéficiera d’une inscription supplémentaire au concours pour 
la session pour chaque ami correctement inscrit à la promotion, sous réserve 
que cet ami ait mentionné le code du Sponsor indiqué dans le courriel 
d'invitation (ci-après le «  code du sponsor ») conformément aux dispositions 
indiquées ci-dessous ;   
 

i. Si le participant est déjà inscrit au concours de la session lorsque l'un ou 
plusieurs de ses amis s’inscrivent à la promotion en indiquant le code du 
sponsor, il bénéficiera d’une inscription supplémentaire au concours pour la 
session à laquelle il participe pour chaque ami inscrit à la promotion avant la 
fin de la session à laquelle il participe, sous réserve d’avoir voté pour la vidéo 
gagnante de cette session. Sinon, il perdra sa nouvelle chance pour le 
concours de la session ultérieure à laquelle il pourrait participer ;  
 

ii. Si le participant n’est pas encore inscrit à l'un des concours de la session 
lorsqu'un ou plusieurs de ses amis s’inscrit à la promotion en indiquant le 
code du sponsor, il bénéficiera d’une inscription supplémentaire dans le cadre 
du concours lorsqu’il prendra part au concours de la session, sous réserve 
d’avoir voté pour la vidéo gagnante de la session. Sinon, il perdra sa nouvelle 
chance pour le concours de la session ultérieure à laquelle il pourrait 
participer. 
 

iii. Le participant peut inviter un maximum de 5 de ses amis à participer à la 
promotion par session.  
 

8. Prix : Sport Goodie Bag comprenant l’UCL Football 

9. Aucune somme d’argent n’est offerte à la place du prix (ou d’une partie du prix). 

10. Sélection du gagnant : A la fin de chaque session, chaque participant ayant 
voté pour la vidéo qui reçoit le plus de votes à la fin de la session (« Vidéo 
gagnante de la session »).   



11. Contact des gagnants : Le gagnant sera contacté à travers les coordonnées 
fournies lors de l'inscription. Si le gagnant n’est pas joignable à ce moment ou s’il 
ne répond pas à la notification initiale dans les 5 jours qui suivent, le prix peut être 
réattribué par l’Organisateur à un gagnant de réserve sélectionné de la même 
manière. Les gagnants de réserve peuvent avoir une période de temps plus courte 
pour répondre, mais cela sera précisé lors de la communication au gagnant.  

12. Protection des données : Les données personnelles des participants seront 
utilisées uniquement aux fins de cette promotion. Les données pourront être 
transmises à un autre fournisseur, le cas échéant, aux fins de l’administration du 
prix, mais ne seront pas divulguées à un tiers à d'autres fins sans le consentement 
préalable du participant. La politique de confidentialité de l'Organisateur est 
disponible sur le site web de l’Organisateur : http://www.nissan-morocco.com/  

Conformément à la loi n°09-08 relative à  la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel, le participant dispose à 
tout moment d’un droit individuel d’accès ainsi que d'un droit d'information 
complémentaire, de rectification des données le concernant et, le cas échéant, 
d'opposition au traitement de ses données. 

Il peut exercer ses droits en envoyant un courrier, mentionnant ses : nom, prénom 
et numéro de téléphone et en y joignant une copie de sa pièce d'identité, à 
l’adresse de l'Organisateur. 

13.  Toutes les inscriptions doivent être faites directement par la personne 
participant à la promotion.  

14. Les inscriptions groupées émanant d’entreprises, d’associations de 
consommateurs ou de tiers ne seront pas acceptées. Les inscriptions et les bulletins 
incomplets ou illisibles qui ne répondent pas totalement aux exigences de ces 
termes et conditions seront disqualifiés et ne seront pas comptés. S'il devient 
évident qu'un participant utilise un ordinateur (s) pour contourner cette condition, 
en utilisant par exemple le « script », « brute force », en masquant son identité par 
la manipulation des adresses IP, en utilisant une identité autre que la sienne ou 
tout autre moyen automatisé pour augmenter ses inscriptions au concours d'une 
manière qui ne correspond pas à l'esprit de la promotion, les inscriptions de cette 
personne seront disqualifiée et toute remise des prix annulée. 

15.  L’Organisateur peut refuser d'attribuer un prix, ou demander sa récupération, 
en cas de fraude, de malhonnêteté ou de non-admissibilité d’un participant en vertu 
de ces termes et conditions. En outre, ni le gagnant ni ses invités ne peuvent 
figurer sur une liste tenue par les autorités de leur pays d'origine leur interdisant 
d’assister à des matches de football.   

16.  L’Organisateur n’est pas responsable des inscriptions tardives, mal acheminées 
ou incomplètes, ou des effets de piratage, défaillance de tout matériel électronique, 
de transmission informatique et/ou de connexion au réseau, ils ne sont pas 
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responsables des éventuelles inexactitudes des renseignements ou de toute erreur 
technique ou humaine qui pourrait se produire dans le traitement des inscriptions. 

17. L’Organisateur et ses sociétés affiliées ne sont pas responsables des erreurs qui 
sont indépendantes de leur volonté. Dans le cas où la promotion est compromise 
par une cause indépendante de la volonté de l’organisateur (comprenant sans s'y 
limiter, le piratage et les virus), qui, selon l'opinion de l’Organisateur, corrompt, ou 
compromet l'administration, la sécurité ou l'équité de la promotion, l’Organisateur 
se réserve le droit, à sa seule discrétion, de suspendre ou de résilier tout ou partie 
de la promotion. 

18. L'Organisateur ne peut être tenu responsable si, pour des raisons 
indépendantes de sa volonté, les prix indiqués ne sont plus disponibles. 

19. L’Organisateur et ses sociétés affiliées ne sont pas responsables d’une 
inscription, générée par un ordinateur ou un logiciel, d’un dysfonctionnement, d'une 
erreur ou d'un échec. Les personnes qui seront prises à falsifier ou à faire un usage 
abusif de tout aspect de cette promotion  seront disqualifiées, à l'entière discrétion 
des juges.  

20. La décision de l’Organisateur est définitive et exécutoire et aucune 
correspondance ne sera échangée.  

21. Cette promotion est régie par le droit marocain et les participants sont soumis à 
la compétence exclusive des tribunaux marocains. 

Organisateur : NISSAN MAROC, 12, autoroute Casa-Rabat, Casablanca (Maroc) 
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