
 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES : Conditions générales du concours « COMMENCEZ À 
PENSER À 2020 DÈS AUJOURD’HUI ! ».  

1. Description et conditions de participation  
 
1.1 Cette campagne met en avant les avantages du ThinkPad Lenovo combiné à 

Microsoft Windows 10 Pro au moyen d'un concours « COMMENCEZ À PENSER 
À 2020 DÈS AUJOURD’HUI ! ».  

1.2 Le Concours est ouvert aux nouveaux clients du marché intermédiaire, à savoir 
les entreprises comptant de 250 à 1 000 employés (les « Participants »). 

1.3 Il est disponible en Allemagne, en Suisse, en Autriche, dans le Benelux, en 
Norvège, au Danemark, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni, en Irlande,  
en Espagne, en Italie et en France. 

1.4 Les visiteurs du « site Internet de la campagne »  
http://www.think-progress.com/windows10 auront la possibilité de remplir un 
formulaire de demande de contact pour recevoir un Garmin Vivofit (le 
« Cadeau »).  50 Cadeaux au total sont disponibles et les gagnants seront 
sélectionnés par tirage au sort. Il n'existe aucune garantie de disponibilité. 

1.5 Les employés, administrateurs et dirigeants de Lenovo, d’une société parente  
de Lenovo ou d’une filiale de Lenovo, ainsi que leur famille immédiate (conjoints, 
parents, frères, sœurs et enfants) et les membres de leur foyer, de même que 
les employés de sociétés ou d’organismes dont l’État est actionnaire majoritaire 
(participation de 50 % minimum) et les distributeurs/revendeurs Lenovo agréés 
et leurs employés ne sont pas autorisés à participer au Concours 
« COMMENCEZ À PENSER À 2020 DÈS AUJOURD’HUI ! ». 
 

2. Comment réclamer votre cadeau ? 
 
2.1 Pour réclamer le Cadeau, à savoir un Garmin Vivofit, les participants doivent 

saisir leurs coordonnées dans le formulaire « Réserver votre appel » sur le site 
Web http://www.think-progress.com/windows10 pour réserver un appel ou 
prendre un rendez-vous avec leur représentant Lenovo le plus proche. Si vous 
ne souhaitez pas réserver d'appel, vous pouvez réclamer le Cadeau gratuit en 
écrivant à Lenovo Claims, c/o Twogether, Globe House, Marlow SL7 1EY 
Royaume-Uni.   

2.2 Les formulaires et les demandes écrites soumis seront entrés dans une base de 
données et 50 participants seront sélectionnés par tirage au sort après la fin de 
la promotion. 

2.3 Ce concours se déroulera du 1er avril 2019 au 30 juin 2019. Tous les 
participants qui introduiront leur demande au cours de cette période auront la 
possibilité de réclamer un cadeau.  

2.4 Les participants doivent saisir leurs coordonnées, y compris leur adresse 
postale, sur le formulaire en ligne ou les envoyer par écrit s'ils font la demande 
par courrier. 

2.5 Les Cadeaux seront attribués et expédiés dans un délai de soixante (60) jours 
ouvrés. Les délais de livraison peuvent varier selon les services postaux locaux.  

2.6 Lenovo s’efforcera de fournir les Cadeaux décrits dans les présentes conditions 
générales. Il pourra toutefois, à son entière discrétion, remplacer des prix ou des 
cadeaux par d’autres articles de valeur équivalente.  
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2.7 Il relève de la responsabilité des Participants de s'assurer auprès de leur 
employeur ou de leur société que l'acceptation du Cadeau est conforme aux 
règles, aux politiques et à l'éthique de l'entreprise.  

2.8 La remise du Cadeau est subordonnée au respect des présentes Conditions 
générales par le participant.  

2.9 Les Cadeaux ne sont ni échangeables (contre de l’argent ou autre), ni 
transférables, et leur vente est expressément interdite. Aucun équivalent en 
espèces n’est proposé. 
 

3. Organisation de l’Offre promotionnelle  

3.1 Lenovo est le propriétaire de la base de données dans laquelle les coordonnées 
des participants éligibles seront enregistrées et stockées dans le cadre de  
l’Offre promotionnelle. Seuls Lenovo et l’agence organisatrice du Concours 
[Twogether Creative Ltd, Station Road, Marlow, Royaume-Uni) contacteront les 
participants et autres personnes concernées par le Concours. 

3.2 Pour plus d'informations, consultez la déclaration de confidentialité de Lenovo sur 
le site www.lenovo.com/privacy. 
 

 
4. Informations supplémentaires  
 
4.1 En participant au Concours « COMMENCEZ À PENSER À 2020 DÈS 

AUJOURD’HUI ! », vous en acceptez les conditions générales telles que 
stipulées sur le « site Internet de la campagne » 

4.2 L’Offre promotionnelle est régie par les lois anglaises, et les tribunaux 
d’Angleterre et du Pays de Galles sont seuls compétents pour trancher tout  
litige en lien avec celui-ci. 

4.3 La promotion de l’Offre promotionnelle est assurée par Lenovo. 
4.4 Lenovo se réserve le droit de modifier ou d’annuler ce Concours à tout moment. 

En cas de modification des présentes conditions générales du Concours, tous  
les participants au Concours en seront informés par e-mail. 

4.5 L’Offre promotionnelle et les présentes conditions générales seront réputées 
nulles et non avenues en cas d’interdiction, de taxes ou de restrictions imposées 
par la loi. 

4.6 Toute décision prise par Lenovo concernant un aspect quelconque de ce 
Concours est définitive et contraignante, et ne fera l'objet d'aucun échange. 

4.7 Toute responsabilité relative aux obligations fiscales incombera intégralement  
au gagnant en qualité de particulier. 
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Dans le cas où le fonctionnement, la sécurité ou l’administration de cette promotion 
serait perturbé d’une façon quelconque et pour une raison quelconque, y compris, 
mais sans s’y limiter, une fraude, un virus ou tout autre problème technique, le 
promoteur peut, à sa seule discrétion : (a) suspendre le Concours pour remédier  
au problème, puis rétablir le Concours en veillant à respecter au mieux l’esprit des 



 

 

présentes Conditions générales ; ou (b) octroyer les Prix conformément aux critères 
énoncés ci-dessus en se basant sur les résultats obtenus vis-à-vis des objectifs 
jusqu’au moment de l’interruption. Le promoteur se réserve le droit, à sa seule 
discrétion, de disqualifier tout individu coupable d'interférer avec le processus 
d'inscription ou le déroulement de la promotion ou agissant en infraction des 
présentes conditions ou de manière inélégante ou perturbatrice. Toute tentative de 
la part d’un individu ou d’une entité quelconque de porter atteinte au fonctionnement 
légitime de la promotion pourra constituer une violation du droit pénal et civil, et  
le promoteur se réserve en pareil cas le droit de requérir du contrevenant des 
dommages et intérêts dans toute la mesure permise par la loi. L'incapacité du 
Promoteur à faire appliquer l’une quelconque des présentes conditions ne constitue 
pas une renonciation à cette disposition. 

 

EXONÉRATION ET LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ 
 
En participant au Concours, les Participants ou les Gagnants acceptent d’exonérer 
le Promoteur, ses filiales et leurs dirigeants, administrateurs, employés et 
mandataires respectifs (les « Parties exonérées ») de toute responsabilité en cas  
de réclamation ou de poursuite découlant de la participation au Concours ou de 
l’acceptation ou de l’utilisation d’un Prix, y compris, sans s’y limiter : 
(a) de toute intervention humaine non autorisée dans le Concours, 
(b) de toute erreur technique liée aux ordinateurs, aux serveurs, aux fournisseurs ou 
aux lignes téléphoniques et liaisons réseau, 
(c) de toute erreur d’impression, 
(d) de tout courrier perdu, retardé, insuffisamment affranchi, envoyé à la mauvaise 
adresse ou non distribuable, 
(e) de toute erreur dans l’administration du Concours ou le traitement des 
formulaires d’inscription, ou 

(f) de toute blessure ou tout dommage à des personnes ou à des biens découlant, 
directement ou indirectement, en tout ou partie, de la participation du Participant  
ou du Gagnant au Concours ou de la réception d’un Prix. Le Participant accepte  
en outre que dans toute cause d’action, la responsabilité des Parties exonérées  
se limitera au coût de la participation au Concours et, en aucun cas, les Parties 
exonérées n'assumeront les frais d’avocat. Les Participants renoncent au droit de 
prétendre à une quelconque indemnisation, y compris, sans s’y limiter, en cas de 
dommages punitifs, consécutifs, directs ou indirects. 
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