Concours de pronostics des matchs de l'UEFA EURO 2020 – Conditions générales

Vous trouverez ci-dessous les Conditions générales relatives au « Concours de pronostics des
matchs de l'UEFA EURO 2020 », ci-après dénommé le « Concours ».
OBJET DU CONCOURS :
1. Le Concours vise à impliquer les salariés FedEx dans le parrainage de l'UEFA EURO
2020 de FedEx, en invitant les salariés basés en Europe à saisir leurs pronostics de
scores pour cinq matchs de l'UEFA EURO 2020 mentionnés sur la plateforme
d'inscription afin de tenter de gagner un colis de marchandises (ci-après dénommé le
« Colis MD »).
2. Pour chaque match, il y aura jusqu'à 30 gagnants (ci-après dénommés les
« Gagnants »).
3. Le Concours commence le 21/06/2021 et sera annoncé par message/e-mail interne qui
contiendra un lien vers les présentes Conditions générales.

CONDITIONS DE PARTICIPATION/D'ÉLIGIBILITÉ DES SALARIÉS
4. La participation au Concours est facultative et gratuite.
5. Le Concours est ouvert à tous les salariés permanents et sous contrat à durée
déterminée de FedEx en Europe (le(s) Participant(s)).
6. Les fournisseurs, sous-traitants/propriétaires-exploitants, personnels d'agence de
recrutement ou franchisés de FedEx et leurs salariés ne sont pas autorisés à participer.
7. Tous les Participants doivent toujours être employés par FedEx à la date du match
faisant l'objet du pronostic.
8. La portée du Concours est limitée aux matchs qui auront lieu lors du tournoi de l'UEFA
EURO 2020. Les matchs concernés seront confirmés sur la plateforme d'inscription.
DISQUALIFICATION
9. Le/la Participant(e) sera disqualifié(e) et n'aura droit à aucun des prix si il/elle ne
satisfait pas aux exigences énoncées dans la section « Conditions de
participation/d'éligibilité » ci-dessus.
10. La disqualification sera notifiée au/à la Participant(e) par e-mail ou téléphone.
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FONCTIONNEMENT DU CONCOURS
11. Les inscriptions au Concours débuteront le 21/06/2021, après le message d'annonce.
Elles consisteront à remplir un formulaire de participation officielle uniquement
disponible sur la plateforme du Concours.
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12. Les Participants doivent pronostiquer les scores à la mi-temps et à la fin de cinq matchs
spécifiés de l'UEFA EURO 2020. Les cinq matchs incluront une rencontre lors de la
phase de poule (Portugal vs France, le 23 juin 2021), un match des 8e de finale, un
match des quarts de finale, un match des demi-finales et la finale.
13. Les pronostics devront être saisis au plus tard le début du match concerné.
14. Puisque les équipes qui atteindront les 8e de finale, les quarts de finale, les demifinales et la finale sont inconnues au moment du lancement du concours, ces quatre
matchs seront spécifiés sur le site de participation le jour ouvrable (du lundi au
vendredi) suivant la fin de la phase de poule, des 8e de finale, des quarts de finale et
des demi-finales, respectivement.
15. Pour chacun des 5 matchs spécifiés, les 30 Participants ayant réalisé les pronostics les
plus exacts des scores à la mi-temps et au coup de sifflet final (après 90 minutes de
temps réglementaire et les temps d'arrêt) seront déclarés Gagnants. Les scores des
prolongations et des tirs au but ne seront pas inclus dans le cadre du Concours.
16. Si plus de 30 Participants pronostiquent correctement le score à la mi-temps et le score
à la fin d’un match, les 30 Gagnants seront sélectionnés au hasard parmi ces
Participants.
17. Si moins de 30 Participants pronostiquent correctement les scores à la mi-temps et à la
fin du match, alors les Participants ayant uniquement pronostiqué le bon score final
seront également considérés comme Gagnants pour atteindre le nombre de
30 Gagnants (le « Groupe complémentaire »). Si le nombre de Participants
composant le Groupe complémentaire est supérieur à l’écart entre 30 et le nombre de
Participants ayant pronostiqués les bons scores à la mi-temps et à la fin du match, un
tirage au sort sera organisé parmi les membres du Groupe complémentaire pour
déterminer les Gagnants.
18. Si la prise en compte des Participants composant le Groupe complémentaire ne suffit
pas à atteindre le nombre de 30 Gagnants, alors les Participants suivants seront
successivement pris en compte pour déterminer les Gagnants, dans les conditions
détaillées au paragraphe 17. ci-dessus : ceux ayant correctement pronostiqué l’écart de
buts entre les deux équipes (étant précisé qu’un pronostic correct d’un écart de buts
entre deux équipes inclus le sens de cet écart), puis ceux ayant pronostiqué un écart de
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but ayant une différence positive ou négative d’un but avec l’écart constaté, et ainsi de
suite.
19. Dans les hypothèses visées aux paragraphes 17. et 18. ci-dessus, les tirages au sort
des Gagnants auront lieu le matin suivant le match.
20. Les Gagnants seront informés par e-mail et leurs coordonnées (nom et lieu) seront
annoncées sur le site de parrainage SharePoint.
21. Les Participants ne peuvent gagner qu'un seul Colis MD pendant toute la durée du
Concours.
22. La notification du/de la Gagnant(e) sera envoyée par e-mail et/ou téléphone.
23. Les noms des Gagnants seront annoncés aux Participants dans un délai raisonnable
(pas plus d'un mois) suivant le tirage au sort.

PRIX DU CONCOURS

24. Pour chacun des cinq matchs, chaque Gagnant recevra des marchandises des
marques FedEx et UEFA EURO 2020 d'une valeur totale d'environ 85 euros. Le Colis
MD comprendra :
•
•
•
•
•

Une enceinte Bluetooth UEFA EURO 2020
Un sac à dos portant les marques UEFA EURO 2020/FedEx
Une réplique du ballon officiel de l'UEFA EURO 2020
Un carnet UEFA EURO 2020
Une gourde de sport UEFA EURO 2020

25. En cas d'indisponibilité d'un prix, sa valeur n'est pas convertible en espèces.

GÉNÉRALITÉS
26. La Participation au Concours ne constitue pas du temps de travail.
27. FedEx décline toute responsabilité en cas d’inscriptions incomplètes pour des raisons
indépendantes de sa volonté.
28. FedEx ne sera tenue responsable d'aucune perte, blessure, réclamation, obligation ou
dommage.
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29. En s'inscrivant au Concours, les Participants acceptent d'être liés par les présentes
Conditions générales qui sont disponibles sur la plateforme d'inscription au Concours.
30. L'impact continu de la pandémie de Covid-19 pourrait avoir un effet sur la planification
des matchs de l'UEFA EURO 2020, et donc sur la programmation et le calendrier du
Concours, y compris son annulation potentielle. FedEx décline toute responsabilité ou
conséquence vis-à-vis des Participants. En cas de modifications, une notification sera
communiquée.
31. FedEx se réserve le droit d'ajouter ou de modifier tout ou partie des modalités du
Concours et l'ensemble des parties y demeurent liées à tout moment ; en cas de
modifications, une notification sera communiquée.
32. FedEx se réserve le droit, à sa seule discrétion, d'annuler le Concours sans aucun
préavis de quelque nature que ce soit, sans devoir assumer aucune responsabilité ni
conséquences vis-à-vis des Participants.
33. PROTECTION DES DONNÉES : les informations recueillies lors de l’inscription et de la
participation au Concours (identifiant, nom, prénom, lieu de travail, coordonnées – y
compris l’adresse email – du Participant (ci-après les « Données Personnelles »))
peuvent être conservées par FedEx et les sociétés membres de son groupe afin de
permettre le traitement approprié de l’inscription des Participants, d'assurer le bon
déroulement du Concours et de permettre les communications internes de FedEx
concernant les Gagnants. FedEx s'engage à respecter toutes les lois et
réglementations applicables concernant la protection des données et le respect de la
vie privée. Les données associées seront collectées et conservées par le biais de la
plateforme d'inscription hébergée par Salesforce.com Inc., une société désignée par
FedEx. Les données seront conservées sur un serveur sécurisé basé en Europe. Les
données associées seront retirées et supprimées au plus tard le 31 décembre 2021.
34. En vertu des lois locales applicables, vous avez le droit d'accéder aux informations dont
nous disposons à votre sujet. Vous pouvez aussi nous soumettre cette demande par
écrit. Conformément aux lois locales applicables, vous avez aussi le droit de modifier,
de rectifier et de supprimer toutes Données personnelles que nous détenons à votre
sujet. Pour exercer ces droits, envoyez-nous une demande à l'adresse suivante :
sponsorshipeu@fedex.com en indiquant « Concours de pronostics des matchs de
l'UEFA EURO 2020 »
35. Les présentes conditions générales sont soumises au droit français.
36. Ce Concours est organisé par : FedEx Express UK Limited, Sutherland House, Matlock
Road, Foleshill, Coventry, CV1 4JQ, Royaume-Uni
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