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1. Le Tirage au sort pour gagner le prix est réservé uniquement 
aux Membres PADI individuels, enregistrés chez PADI EMEA 
Ltd.

2. Les Membres PADI qui ont déjà renouvelé leur adhésion 
individuelle pour 2016 sont également éligibles à participer 
au Tirage et ils y seront automatiquement inscrits.

3. Les employés de PADI, ou toute autre personne associée au 
Tirage, ne peuvent pas y participer.

4. Nous considérons que les personnes inscrites au concours 
ont accepté les Termes et Conditions du Tirage.

5. Pour vous inscrire au Tirage, vous devez avoir renouvelé 
individuellement votre Adhésion à PADI pour 2016 avant la 
date de fermeture du Tirage.

6. La date de fermeture des inscriptions au Tirage du prix 
du renouvellement d’adhésion à PADI 2016 est le jeudi 31 
décembre 2015. Les inscriptions reçues après cette date ne 
seront pas acceptées.

7. Une seule inscription par personne est autorisée. Votre 
inscription par l’intermédiaire d’une autre personne que 
vous ne sera pas acceptée et les inscriptions en groupe ne 
sont pas autorisées.

8. PADI EMEA Ltd. ne sera en aucun cas responsable des 
inscriptions perdues, retardées, incomplètes, ou qui ne 
pourraient pas être prises en compte pour toute raison 
technique ou autre.

9. Le vainqueur sera élu par tirage au sort parmi tous les 
inscrits, conformément à ces Termes et Conditions. Ce 
Tirage sera effectué via un processus de tirage au sort 
informatique et aura lieu le jeudi 5 janvier 2016.

10. Il n’y a qu’un seul prix à gagner et, par conséquent, qu’un 
seul vainqueur. Le vainqueur recevra un ordinateur de 
plongée Suunto D6i Novo, disponible en quatre couleurs 
– chromé, brun foncé, noir ou blanc (pas de bracelet 
métallique).

11. Le vainqueur sera prévenu de sa victoire par e-mail le 15 
janvier 2016, ou avant, et il doit fournir une adresse postale 
pour recevoir son prix. Si un vainqueur ne répond pas à 
PADI EMEA Ltd. dans les 14 jours après en avoir été informé, 
PADI EMEA Ltd. sera autorisé à tirer au sort un autre 
vainqueur, conformément au processus défini ci-dessus 
(et cet autre vainqueur devra répondre dans les 14 jours 
suivant la notification de sa victoire, sinon, il perdra, lui 
aussi, son prix). Si un vainqueur refuse de recevoir son prix, 
si l’inscription n’est pas valide ou n’est pas conforme avec 
ces Termes et Conditions, le vainqueur sera éliminé et PADI 
EMEA Ltd. sera autorisé à tirer au sort un autre vainqueur.

12. PADI EMEA Ltd. adressera le prix au vainqueur par envoi 
postal.

13. Le nom et le pays du vainqueur peuvent être obtenus après 
le 5 janvier 2016, en envoyant une enveloppe affranchie 
à: PADI EMEA Ltd, Marketing Department, The Pavilions, 
Bridgwater Road, Bristol. BS13 8AE, Royaume-Uni.

14. Le prix n’est ni échangeable, ni transférable ni remboursable 
en espèces ou toute autre forme.

15. PADI EMEA Ltd. se réserve le droit de remplacer le prix par 
un autre d’une valeur équivalente, dans le cas où le prix 
d’origine ne serait plus disponible.

16. Le vainqueur devra accepter de participer aux éventuelles 

activités promotionnelles associées au Tirage, à la demande 
raisonnable de PADI EMEA Ltd. Le vainqueur autorise PADI 
EMEA Ltd. et ses sociétés affiliées à utiliser – avant et après 
la date de fermeture du Tirage, pour une durée illimitée 
– sa voix, son image, ses photographies et son nom, à des 
fins publicitaires dans tous les médias (entre autres, les 
photographies, les vidéos sur Internet, dont tous les sites 
web hébergés par PADI EMEA Ltd. et ses sociétés affiliées), 
ainsi que dans les publicités, les produits de marketing ou 
promotionnels, sans compensation supplémentaire ou 
préavis. En s’inscrivant au Tirage, tous les inscrits donnent 
leur consentement.

17. PADI EMEA Ltd. a le droit d’utiliser et de gérer toutes 
les informations personnelles que vous lui fournissez, 
comme décrit dans sa politique de protection des données 
personnelles, dont vous trouverez un exemplaire ici, ou 
sur www.padi.com, et conformément à la législation sur la 
protection des données personnelles. En vous inscrivant au 
Tirage, vous acceptez le rassemblement, l’enregistrement, 
l’utilisation et la distribution de vos données personnelles, 
afin de traiter votre inscription au Tirage et de vous 
contacter, aux fins indiquées dans le paragraphe 13 ci-
dessus.

18. PADI EMEA Ltd. n’accepte aucune responsabilité pour 
tout(e) dégât, perte, responsabilité, blessure, ou déception 
que vous pourriez avoir encourue ou subie en vous 
inscrivant à ce Tirage ou en acceptant le prix. PADI EMEA 
Ltd. décline sa responsabilité pour tout dommage ou dégât 
à votre ordinateur ou à celui d’une autre personne, suite 
à la participation ou au téléchargement des données en 
relation avec le Tirage au sort du prix. Rien dans ces Termes 
et Conditions n’exclut la responsabilité de PADI EMEA 
Ltd. en cas de décès, blessures personnelles, fraudes ou 
déclarations frauduleuses, résultant de sa négligence.

19. PADI EMEA Ltd. se réserve le droit, à tout moment et 
occasionnellement, de modifier ou d’interrompre – 
temporairement ou en permanence – ce Tirage au sort, 
avec ou sans préavis, pour des raisons indépendantes de 
son contrôle (dont, sans y être limité, dans le cas, de fraude 
anticipée, suspectée ou véritable). La décision de PADI 
EMEA Ltd. dans tous les domaines relevant de son contrôle, 
est finale et exécutoire et aucune correspondance ne sera 
engagée à ce sujet.

20. PADI EMEA Ltd. ne sera pas tenu responsable de tout 
échec à se conformer à ses obligations lorsque l’échec est 
provoqué par une situation allant au-delà de son contrôle 
raisonnable. De telles circonstance incluent, sans y être 
limité: conditions météorologiques, incendie, inondation, 
ouragan, grève, conflit industriel, guerre, hostilités, 
agitations politiques, émeutes, mouvements populaires, 
accidents inévitables, changement de législation, ou toutes 
les autres circonstances réunies sous le terme de “force 
majeure”.

21. Le Tirage au sort du prix est régi par la législation anglaise 
et les inscrits acceptent de se soumettre à la juridiction 
exclusive des tribunaux anglais.

22. Promoteur: PADI EMEA Ltd, The Pavilions, Bridgwater Road, 
Bristol. BS13 8AE, Royaume-Uni.

Tirage du Prix pour le renouvellement d’Adhésion à PADI 2016 Termes et Conditions:


