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Concours Guild Wars 2 x HP Omen sur Gleam.io 

Règles additionnelles 

 

AUCUN ACHAT NI PAIEMENT N'EST NÉCESSAIRE POUR PARTICIPER OU REMPORTER DES 

PRIX. VOUS N'AUGMENTEREZ PAS VOS CHANCES DE GAGNER EN RÉALISANT DES ACHATS.  

 

Ces Règles additionnelles (les « Règles additionnelles ») s'appliquent à la Promotion décrite ci-dessous 
(la « Promotion »). Ces Règles additionnelles et les Règles générales de la Promotion (les « Règles 
générales ») forment ensemble l'intégralité des règles concernant la Promotion. Réunies, les Règles 
additionnelles et les Règles générales constituent le « Règlement officiel ». Tous les termes en 
majuscules non définis dans les présentes Règles additionnelles ont le sens qui leur est attribué dans les 
Règles générales.  
 
En participant à la Promotion, vous acceptez et consentez à vous conformer aux (i) présentes 
Règles additionnelles ainsi qu'aux (ii) Règles générales de la Promotion. 
 

1. Nom de la Promotion : Concours Guild Wars 2 x HP Omen sur Gleam.io 
 

2. Conditions d'admissibilité supplémentaires : en complément de toute condition d'admissibilité 
établie dans les Règles générales, vous devez également respecter les conditions suivantes à la 
date de votre participation à la Promotion : 
 

a. L'accès à la Promotion est ouvert aux résidents des États-Unis, du Canada, de l'Autriche, 
de Finlande, de France, d'Allemagne, de Nouvelle-Zélande, de Norvège, de Suisse et du 
Royaume-Uni (désignés collectivement comme les « Territoires admissibles ») 

 
3. Période de participation : vous ne pouvez participer à la Promotion qu'au cours de la période qui 

débutera le : 
 

14 décembre 2021 à 9 h, heure du Pacifique (UTC-8) /  
14 décembre 2021 à 18 h, heure d'Europe Centrale /  
14 décembre 2021 à 17 h, heure moyenne de Greenwich  
 
et prendra fin le :  
 
17 décembre 2021 à 23 h 59, heure du Pacifique (UTC-8) /  
18 décembre 2021 à 8 h 59, heure d'Europe Centrale /  
18 décembre 2021 à 7 h 59, heure moyenne de Greenwich (la « Période de participation »). 
 

4. Méthode de participation : le Sponsor annoncera l'URL du concours Gleam.io (ci-après, le « Site 
Web du concours ») sur les comptes Twitter (@GuildWars2) et Facebook (@GuildWars2) et via 

https://www.guildwars2.com/fr/news/enter-to-win-an-hp-omen-laptop le premier jour de la 

Période de participation ou à une date proche de celui-ci. Pour participer au Concours, il est 
nécessaire de consulter le Site Web du Concours pendant la Période de participation et de réaliser 
une ou plusieurs méthodes de participation comme indiqué sur le Site Web du Concours (et 
reproduites ci-dessous) par le biais du Site Web du Concours (chacune, une « Méthode de 
participation »). LE NOMBRE DE PARTICIPATIONS EST LIMITÉ À UNE PAR PERSONNE PAR 
MÉTHODE DE PARTICIPATION AU COURS DE LA PÉRIODE DE PARTICIPATION. 

 
Méthode de participation Description Participations 

reçues pour 
avoir réalisé 

une des 
méthodes de 
participation 

https://us.ncsoft.com/fr/legal/contests/promotion-general-rules
https://us.ncsoft.com/fr/legal/contests/promotion-general-rules
https://www.guildwars2.com/fr/news/enter-to-win-an-hp-omen-laptop
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Suivez @GuildWars2 sur Twitter Suivez la page Twitter en lien via le site Web du 
Concours. 

1 

Suivez @OMENbyHP sur Twitter Suivez la page Twitter en lien via le site Web du 
Concours. 

1 

Consultez la page @GuildWars2 
sur Instagram 

Consultez la page Instagram en lien via le site Web du 
Concours. 

1 

Consultez la page @OMENbyHP 
sur Instagram 

Consultez la page Instagram en lien via le site Web du 
Concours. 

1 

Consultez la page @GuildWars2 
sur Facebook 

Consultez la page Facebook en lien via le site Web du 
Concours. 

1 

Consultez la page @OMENbyHP 
sur Facebook 

Consultez la page Facebook en lien via le site Web du 
Concours. 

1 

Consultez le site Web de la 
boutique de Guild Wars 2 

Consultez le site Web en lien via le site Web du 
Concours. 

1 

Consultez le site Web de Guild 
Wars 2: End of Dragons 

Consultez le site Web en lien via le site Web du 
Concours. 

1 

Téléchargez OMEN Gaming Hub 
et saisissez un code  

Téléchargez OMEN Gaming Hub en suivant le lien 
indiqué sur le site Web du Concours et saisissez le 
code du site Web d'Omen. 

3 

 

Pour chaque Méthode de participation, vous devez vous inscrire sur le Site Web du concours (a) en 
indiquant vos nom et adresse e-mail conformément aux instructions ou (b) en accédant à votre compte sur 
l'un des Sites de réseaux sociaux identifiés sur le Site Web du concours (afin que vos nom et adresse e-
mail soient automatiquement enregistrés) (l'« Inscription »). Si vous n'avez pas encore de compte sur le 
Site du réseau social identifié sur le Site Web du concours, rendez-vous sur le site correspondant et créez 
un compte gratuit. Réaliser une Inscription et suivre au moins l'une des Méthodes de participation au cours 
de la Période de participation constitue une inscription au Concours et vaut consentement et acceptation 
du présent Règlement officiel de la part du participant.  
 

5. Sélection du gagnant. 1 gagnant (désigné « Gagnant ») sera sélectionné comme suit : 
 

a. Le gagnant potentiel du Concours sera sélectionné parmi tous les participants admissibles, 
lors d'un tirage au sort qui aura lieu le 22 décembre 2021 ou à une date proche. 

 
6. Prix ; Remise du prix. Les prix de la Promotion disponibles en récompense sont les suivants : 

 
Gagnant du Grand prix (1 au total) : 

• Ordinateur portable OMEN (VMA : 1700,00 $ / 1502,00 €) 
 

La VMA totale de tous les prix est de 1700,00 $ / 1502,00 €.  

 
7. Annonce du gagnant ; Remise du prix. Chaque gagnant potentiel sera contacté le 

22 décembre 2021 ou à une date proche, par le biais de l'adresse e-mail utilisée pour participer. 
Les prix physiques seront expédiés à l'adresse postale du Gagnant indiquée par ce dernier au 
Sponsor. Les prix seront livrés dans les 6 à 8 semaines suivant la vérification et la confirmation 
du Gagnant applicable. 

 
8. Sponsor. La présente Promotion est parrainée par NC Interactive, LLC (le « Sponsor »). 

 

 


