
Le prix exceptionnel 
 
UN PRIX PAR PAYS 
Il y aura un gagnant par pays et un prix exceptionnel pour chacun d'entre eux : 
un nouvel ordinateur portable ASUS série N, un ordinateur portable réputé pour 
son incroyable qualité visuelle et sonore, avec sa technologie ASUS SonicMaster 
développée en partenariat avec les experts audio de Bang & Olufsen 
ICEpower®, et un processeur Intel® Core™ i5 2e génération doté de 
performances visuellement intelligentes pour une immersion encore plus intense. 
Ces gagnants concourront ensuite pour tenter de gagner le prix exceptionnel 
mondial. 
 
PRIX MONDIAL 
Le prix exceptionnel mondial permettra au lauréat de réaliser son histoire 
exceptionnelle en court métrage avec une équipe de tournage professionnelle à 
sa disposition. Le film constituera alors l’ultime volet de « rechercher 
l'exceptionnel », complétant notre propre série de films en ligne. Enfin, le lauréat 
assistera à l'un des principaux festivals de cinéma au monde à Park City, dans 
l'Utah, où le film sera projeté lors d'un événement exclusif, en présence de Jason 
Mraz. Il pourra amener avec lui un ami pour profiter de cette expérience 
exceptionnelle, et ils assisteront ensemble à des projections et des fêtes pendant 
toute la durée du festival. Ils bénéficieront tous deux d’un vol aller-retour et d'un 
hébergement gratuits. Offre soumise à conditions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONDITIONS GÉNÉRALES : RÉSUMÉ  
 

1. Ouvert aux participants de 18 ans ou plus (à la date d'inscription) résidant en 
France.  
2. Visitez http://zooppa.com/contests/in-search-of-incredible et remplissez le 
formulaire d'inscription puis racontez-nous une histoire extraordinaire – avec des 
mots (200 maximum) et une vidéo (de 2 minutes maximum), téléchargement 
image ou audio. Nous sommes à la recherche d'histoires créatives et originales 
mais surtout incroyables. Toutes les suggestions devront être en rapport avec la 
marque Asus  
3.Les inscriptions auront lieu entre le 19 septembre 2011 à 10h00 GMT et le 26 
octobre 2011 à 17h00 GMT.  
4. Le prix est un ordinateur portable ASUS N55 pour le finaliste de chaque pays 
participant. De plus, le Gagnant pays pourra participer à la Compétition 
internationale afin de gagner le Grand prix : la réalisation en un court-métrage de 
leur histoire exceptionnelle. Ils assisteront également à une projection dans l'un 
des plus grands Festivals de films à Park City, Utah aux États-Unis. (valeur du 
prix : environ 11 000€ - soit 15.000 $US)  
5. Le lauréat du Grand prix sera sélectionné grâce aux votes du public et à l'avis 
du chanteur Jason Mraz. Voir les conditions générales ci-jointes {lien}. 
6. Une seule inscription par personne, un seul vote par inscription. 
7. Les conditions générales complètes sont disponibles sur 
http://zooppa.com/contests/in-search-of-incredible  
8. Jeu gratuit SANS OBLIGATION D'ACHAT NI DE PAIEMENT POUR 
PARTICIPER OU GAGNER 
a) Promoteur : ASUS FRANCE S.A.R.L. / 10 Allée de Bienvenue 93160 NOISY 
LE GRAND, FRANCE 

 



 
CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÈTES 

 
 
1. INTRODUCTION :  

L'histoire la plus exceptionnelle de chaque pays participant gagnera un 
ordinateur portable ASUS N55 ainsi que la chance de rivaliser avec les 16 
pays gagnants pour le Prix International : la réalisation de leur histoire 
exceptionnelle en court-métrage et la participation à une projection de l'un 
des plus grands Festivals de films à Park City, Utah aux États-Unis (valeur 
du prix : environ 11.000 euros soit 15.000 $US/) 

 
2. DATES et HEURES DE COMMENCEMENT et DE FIN : 

L'inscription à la Première étape de la Compétition («Concours») 
commence le 19 septembre 2011 à 10h00 Heure du Méridien de 
Greenwich (« GMT ») et se termine le 26 octobre 2011 à 17h00 GMT (« la 
période du Concours »). Elle comprend différentes phases :  

 
 

PHASES  DATES CLÉS 
Première Etape : Prix Pays 
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 10h00 GMT le 19 septembre 2011 
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS  17h00 GMT le 26 octobre 2011 
JUGEMENT PERMETTANT DE 
SÉLECTIONNER LES CANDIDATS 
PAR PAYS  

 27 octobre – 9 novembre 2011 

ANNONCE DES PAYS 
SÉLECTIONNÉS ET DÉBUT DU 
VOTE  

10h00 GMT le 10 novembre 2011 

CLÔTURE DU VOTE PAYS  17h00 GMT le 17 novembre 2011 
ANNONCE DES GAGNANTS 
PAYS PAR  10h00 GMT le 24 novembre 2011 

  
Deuxième Étape : Grand Prix  
Consultez le lien pour les conditions de la Deuxième étape [lien] 

DÉBUT DU VOTE POUR 
SÉLECTIONNER 1 GAGNANT DU 
GRAND PRIX PARMI LES 16 
PAYS GAGNANTS  

10h00 GMT le 1er décembre 2011 

CLÔTURE DU VOTE  17h00 GMT le 8 décembre 2011 
ANNONCE DU GAGNANT DU 
GRAND PRIX  10h00 GMT le 15 décembre 2011 

 
 
3. ADMISSIBILITÉ : 



L'inscription à ce concours est limitée aux participants de 18 ans ou 
plus (à la date d'inscription) et résidant en France. Sont exclus de ce 
concours les employés du Promoteur ainsi que leur famille immédiate et 
les résidents de leur foyer (qu'ils soient légalement apparentés ou non) ou 
de qui que ce soit professionnellement impliqué dans le Concours. 
« Famille immédiate » signifie les parents, époux, enfants, frères et 
sœurs, beaux-parents, grands-parents.  

4. Ce concours est nul et sans effet dans toutes les autres juridictions et là où la 
loi l'interdit.  
5. SANS OBLIGATION D'ACHAT OU DE PAIEMENT. UN ACHAT 
N'AUGMENTERA EN AUCUNE FACON LES CHANCES DE GAGNER. 
6. Ces Conditions générales impliquent qu'en s'inscrivant, le participant accepte 
de se conformer aux Modalités d'Inscription et Politique de confidentialité 
d'ASUS - www.asus.com.fr/ASUS_Website_Information/Privacy_Policy/.  
 
 

COMMENT PARTICIPER : 
7. L'inscription à ce concours n'est possible que pour votre pays de résidence. 
Vous ne serez pas éligible pour participer au concours dans d'autres pays.  
8. Visitez le site web du concours pour votre pays et remplissez le formulaire 
d'inscription : date de naissance, prénom, nom, pays, numéro de téléphone et 
adresse email, puis confirmez que vous avez bien lu les conditions générales 
complètes et que vous les acceptez.  
9. Téléchargez votre Histoire extraordinaire en 200 mots maximum et un ou 
plusieurs téléchargements image ou audio.  
10. La vidéo doit être dans l'un des formats suivants : MPEG, AVI, MP4, FLV, 
MOV et ne doit pas dépasser deux minutes. Le fichier ne doit pas dépasser 
100mo. 
11. L'image doit être de format JPEG, PNG ou GIF et ne doit pas dépasser 
10mo.  
12. La piste audio doit être de format mp3 ou wav et ne doit pas dépasser 10mo 
et 2 minutes de long.  
13. L'histoire exceptionnelle doit être soumise dans la langue officielle du 
participant ou en anglais.  
14. Conseils à suivre : nous sommes à la recherche d'histoires créatives et 
originales mais qui soient incroyables, en rapport avec la marque ASUS.  
15. Une fois l'histoire exceptionnelle soumise, il ne sera pas possible de modifier 
son contenu.  
16. Une seule inscription par personne est autorisée. Pour les inscriptions de 
plus d'une personne, en choisir une seule dont le nom apparaîtra sur le 
formulaire d'inscription. Le Promoteur considèrera que cette personne a le 
pouvoir d'agir et de répondre au nom de tous ceux qui font partie de cette 
soumission particulière.  
17. Attention, en s'inscrivant, le participant confirme que sa vidéo est en accord 
avec les Conditions générales de YouTube : 



[http://www.youtube.com/static?gl=US&template=terms] Les vidéos ne seront 
PAS publiées sur YouTube mais pour des raisons logistiques, elles seront 
accueillies par YouTube.Il est donc indispensable d'être en accord avec leurs 
Conditions générales.  

 
CONTENU PROHIBÉ : 

18. Toutes les Histoires exceptionnelles  doivent être en accord avec l'image 
du Promoteur et ne doivent pas : 
 
a) comprendre des images, que celles-ci soient en mouvement ou 
immobiles, de quiconque de moins de 18 ans ou paraissant moins de 18 
ans ; 
b) comprendre des marques déposées, logos, matériel protégé par les droits 
d'auteur qui ne vous appartiennent pas ou qui sont utilisés sans le consentement 
écrit préalable du propriétaire (ceci comprend des noms célèbres, des noms 
d'entreprises etc.) ; 
c) comprendre les noms, image, photographies, vidéos ou assimilés de tout 
individu sans sa permission expresse ; 
d) comprendre toute référence à des personnages publics ; 
e) contenir jurons, références sexuelles ; contenu faisant l'apologie de l'alcool, 
drogues illégales, tabac, armes à feu ou tout type d'armement, ou un quelconque 
contenu incitant à la haine (racisme, sexisme, anti religieux etc.) ; dont le 
contenu incite à la violence, au dommage ou toute autre contenu injurieux, 
obscène ou inapproprié à la seule discrétion du Promoteur ; 
f) diffamer, dénaturer ou insulter autrui ou des entreprises, y compris mais sans 
s'y restreindre le Promoteur ou ses partenaires ; 
g) menacer d'une quelconque façon afin d'intimider ou de maltraiter qui que ce 
soit ; 
h) faire la promotion d'un programme politique quel qu'il soit ; 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
19. Le participant accepte et reconnaît la complète responsabilité de son  histoire 
exceptionnelle et atteste également en y participant qu'il :  
a) s'agit d'un travail original sans aucun ajout d'une tierce partie ; 
b) qu'il ne s'agit pas d'une œuvre déjà publiée ou qui a déjà gagné un prix quel 
qu'il soit ; 
c) ne constitue pas une violation des droits d'une tierce partie, y compris mais 
sans s'y restreindre, la propriété, droits d'auteur, brevets, logos, droits 
d'exploitation, droits de publicité ou de vie privée, ou un quelconque droit de 
propriété intellectuelle ; 
d) a obtenu toutes les permissions requises afin de soumettre l'histoire 
exceptionnelle et peut fournir de telles permissions à la requête du Promoteur ; 
e) n'a pas de contenu susceptible d'être considéré comme injurieux par le 
Promoteur ou qui pourrait donner une connotation négative au nom, à la 
réputation et à la clientèle du Promoteur. 
f) satisfait à toutes les exigences de ces Conditions générales.  



20. Toutes les histoires exceptionnelles sont soumises à modération. Le 
Promoteur a tout pouvoir pour télécharger ou non ou pour effacer tout contenu 
déjà téléchargé, et ce sans donner de raisons ou de possibilité d'appel pour sa 
décision.  
21. Toutes les  histoires exceptionnelles doivent être réceptionnées avant la date 
et l'heure de clôture (voir 2. ci-dessus). 
22. Il n'existe aucun frais direct pour l'inscription au Concours. Cependant, 
certains frais comme l'accès à l'internet ainsi que les coûts associés à votre 
inscription par des tierces parties, comme la production d'une vidéo, sont à votre 
charge. De tels coûts sont de votre entière responsabilité.  

Droits et Licences  
23. Le participant reconnaît que d'autres participants aient pu créer des idées et 
concepts similaires aux siens et que cela ne lui donne droit à aucune 
compensation ni au droit de négocier de telles situations avec le Promoteur.  
 
   SÉLECTION DU GAGNANT – PREMIÈRE ÉTAPE : 
 
24. Après la date de clôture de la Première étape (clause 2. ci-dessus), toutes 
les histoires exceptionnelles éligibles qui ont été reçues pour chaque pays seront 
jugées par un jury comprenant des représentants d'ASUS, d'Intel et de leur 
agence de création. Ce jury sera présidé par PromoVeritas, service indépendant 
de vérification du concours. Les critères de jugement (niveaux variables de 
points) seront : 
 A. Originalité de l'Histoire exceptionnelle.  
 B. Viabilité  
 C. Rapport à la marque ASUS. 
 D. Qualité de la soumission.  
25. Les juges établiront une sélection de 10 participants par pays pour le Vote de 
Première étape. 
26. Cette sélection pour chaque pays sera accueillie sur 
www.rechercherlexceptionnel.fr. Le vote débutera à 10h00 le 10 novembre 2011 
et se terminera à 17h00 le 17 novembre 2011.  
27. Les votes reçus au-delà de cette limite ne seront pas valides.  
28. Un seul vote par participant mais il est cependant possible de voter 
pour plus d'un participant. Des systèmes nous permettent d'identifier les votes 
supplémentaires – et ceux-ci seront disqualifiés.  
29. Le Pays gagnant sera le participant sélectionné qui aura obtenu le plus de 
votes du public à la fin de la période de vote, tel que vérifié par PromoVeritas. Au 
cas où il y aurait deux ou plus de participants ayant obtenu le même nombre de 
votes le plus élevé, les juges sélectionneront le pays gagnant parmi tous les 
participants.  
30. Une preuve d'identité et de résidence sera requise pour le Pays Gagnant.  
31. Si le Pays gagnant n'a pas la possibilité d'accepter ou de recevoir le prix, le 
Promoteur offrira le prix à l'Incroyable histoire qui a obtenu le deuxième nombre 
de voix le plus élevé, et ceci jusqu'à ce que le prix ait été décerné.  



32. NOTIFICATION DU GAGNANT :  Le gagnant de la Première étape dans 
chaque pays sera notifié par courrier express 24 heures, par téléphone ou par 
email dès le 28 novembre 2011. Il lui sera demandé de dûment signer et remplir 
une Déclaration d'admissibilité et d'autorisation de publicité puis de la retourner 
par email ou fax dans les sept jours suivant la date de notification et d'envoyer 
les originaux par la poste selon les instructions 
33. Si un document envoyé par tout moyen que ce soit au Gagnant potentiel est 
retourné parce qu'il n'a pas pu être délivré, ou si un Gagnant potentiel ne peut 
exécuter ou retourner ces documents dans les délais spécifiés, ou si on 
découvre qu'un Gagnant potentiel n'est pas éligible ou n'est pas accord avec ces 
Conditions générales, le Gagnant potentiel sera disqualifié et le Participant 
suivant ayant obtenu le plus de points sera notifié, si le temps le permet.  
34. Si un Gagnant potentiel décline le prix, quelle qu'en soit la raison, il/elle sera 
inéligible pour la Deuxième étape et sera remplacé par le second participant 
ayant obtenu le plus de points dans ce pays.  
 
35. LISTE DES GAGNANTS : Le nom de famille des gagnants de la Première 
étape sera posté sur www.rechercherlexceptionnel.fr entre le 24 novembre et le 
8 décembre 2011.  

 
 
DROITS DE PROPRIÉTÉ ET D'UTILISATION DES PRÉSENTATIONS 

 
36. Les participants s'engagent irrévocablement à accorder au Promoteur, ses 
filiales, titulaires de licence, partenaires promotionnels, concepteurs et autres 
entités marketing, la licence exclusive libre de droits afin d'éditer, modifier, 
couper, arranger, ajouter, éliminer, copier, reproduire, traduire, adapter, publier, 
exploiter et utiliser les Présentations elles-mêmes ainsi que le contenu et les 
éléments représentés dans les Présentations à perpétuité (excepté en France, 
pour la durée des droits) au sein de tous les médias, y compris mais sans 
restriction les médias digitaux et électroniques (qu'il existent actuellement où 
qu'ils soient conçus dans le futur), dans toutes les langues, dans le monde entier 
et de quelque manière que ce soit, pour le commerce, la publicité, la promotion 
et la commercialisation ou pour tout autre but sans vérification supplémentaire, 
sans préavis, approbation, considération ou compensation.   
37. Excepté là où la loi l'interdit (France), chaque participant décharge le 
Promoteur et ses filiales, titulaires de licence, partenaires promotionnels, 
concepteurs et autres entités marketing et renonce à tout recours que chaque 
participant pourrait avoir aujourd'hui et dans le futur dans toute juridiction, en se 
basant sur des « droits moraux » ou une compétition injuste en ce qui concerne 
l'exploitation des Présentations par le Promoteur sans préavis ou compensation 
de quelque sorte que ce soit envers les participants, et accepte de ne pas 
engager, soutenir, maintenir ou autoriser une action, réclamation ou poursuite 
judiciaire contre le Promoteur et ses filiales, titulaires de licence, partenaires 
promotionnels, concepteurs et autres entités marketing ou toute autre personne 
en connexion avec ce Concours sur la base d'une utilisation quelle qu'elle soit de 



toute Présentation ou de toute œuvre dérivée viole les droits d'un de ses inscrits 
ou participants.  
 

DROITS DE PUBLICITÉ 
 
38. En participant à ce concours, chaque participant accepte que le Promoteur et 
ses filiales, titulaires de licence, partenaires promotionnels et agences respectifs 
détiennent le droit et la permission d'utiliser et d'annoncer le nom, l'image, la 
voix, les données biographiques, la photographie, le témoignage et/ou toute 
information similaire concernant le prix ou l'exposition personnelle (et/ou toute 
partie modifiée de celle-ci), et/ou toute information contenue dans sa 
Présentation pour la publicité et/ou des objectifs promotionnels dans tout média 
existant à ce jour ou dans le futur, où que ce soit dans le monde, à perpétuité 
(excepté en France, pour la durée des droits), sans compensation autre que le 
prix ou notification, ou consentement du gagnant dans la mesure prévue par la 
loi. 
 

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ  
 
39. Excepté et dans la mesure où les conséquences négatives décrites ci-
dessous sont le résultat prévisible de situations sous le contrôle raisonnable des 
Entités du concours et sont la conséquence directe de négligence ou de 
défaillance de l'un d'entre eux, nul n''exerce aucun contrôle sur les Entités du 
concours ni sur leurs parents, filiales, concepteurs d'application, agences de 
publicité et de promotion, conseilleurs juridiques et financiers respectifs, toute 
autre compagnie associée à ce Concours ou leurs dirigeants, actionnaires, 
agents, titulaires de licence, concédants et employés, ou tout fournisseur d'accès 
à Internet (collectivement « les Renonciataires ») qui ne sont aucunement 
responsables des informations incorrectes ou inexactes, erreurs humaines, 
dysfonctionnements techniques, transmission de données perdues ou retardées, 
omission, interruption, effacement, défaut, panne de ligne téléphonique, panne 
informatique ou panne de tout autre réseau, équipement informatique, logiciel ou 
de leur association, impossibilité d'accéder au(x) site(s) web d'ASUS ou des 
présentations tardives, égarées, endommagées, mal dirigées, retardées, 
confuses, incorrectes ou incomplètes.  
 
40. CHAQUE PARTICIPANT ACCEPTE LES CONDITIONS ENONCÉES DANS 
CES CONDITIONS GÉNÉRALES OFFICIELLES, ACCEPTE DE SE 
SOUMETTRE AUX DÉCISIONS DU PROMOTEUR ET GARANTIT QU'IL/ELLE 
EST ÉLIGIBLE À LA PARTICIPATION À CE CONCOURS, ET ACCEPTE, 
EXCEPTÉ EN CAS DE BLESSURE PERSONNELLE OU DE DÉCÈS CAUSÉ 
PAR LA NÉGLIGENCE OU L'INFRACTION, QUE LES RENONCIATAIRES 
DÉGAGENT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE RÉCLAMATION, 
PERTE, ET DOMMAGES DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT (Y COMPRIS 
DES HONORAIRES ET DÉPENSES RAISONNABLES D'AVOCATS), QUI LEUR 
SONT IMPUTÉS, ENGAGÉS OU SUBIS OU DÉCOULANT DE L'UTILISATION, 



ACCEPTATION, UTILISATION ABUSIVE DE TOUT MATERIEL DE 
PRÉSENTATION OU LORS DE LA PRÉPARATION, DE LA PARTICIPATION 
OU DU TRANSPORT EN DIRECTION OU AU RETOUR DE TOUTE ACTIVITE 
RELIÉE À LA PROMOTION, L'ACTIVITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS 
RESTRICTION, TOUTE BLESSURE, DOMMAGE, DÉCÈS, PERTE OU 
ACCIDENT À LA PERSONNE OU À LA PROPRIÉTÉ OU PROVENANT DE 
VIOLATIONS DES  ACCORDS OU GARANTIES DES PARTICIPANTS 
RESPECTIFS ASSOCIÉS À LA PROMOTION, Y COMPRIS CES CONDITIONS 
OFFICIELLES. TOUTE TENTATIVE D'ENDOMMAGER DÉLIBÉRÉMENT TOUT 
SITE WEB OU DE SAPER L'OPÉRATION LÉGITIME DU CONCOURS 
REPRÉSENTE UNE VIOLATION DES LOIS CRIMINELLES ET CIVILES ET, LE 
CAS ÉCHÉANT, LES ENTITÉS DU CONCOURS ET CHACUN DE LEURS 
TITULAIRES DE LICENCE SE RESERVENT LE DROIT DE RÉCLAMER DES 
DOMMAGES ET INTÉRÊTS OU TOUT AUTRE RECOURS ENVERS LA OU 
LES PERSONNES RESPONSABLES D'UNE TELLE TENTATIVE DANS TOUTE 
LA MESURE PERMISE PAR LA LOI.  
 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
  
41. Le Promoteur peut annuler, modifier ou suspendre le Concours dans 
l'éventualité d'un virus, bug, problème informatique, intervention non-autorisée 
ou toute autre cause extérieure au contrôle raisonnable du Promoteur qui aurait 
comme résultat de corrompre la gestion, la sécurité et l'évolution correcte de la 
Promotion, ou en cas de force majeure, toute action, régulation, ordre, ou 
demande par une entité gouvernementale ou quasi-gouvernementale, panne 
d'équipement, y compris toute surcharge de site web causée par des 
téléchargements excessifs, menaces d'attaques terroristes, attaques terroristes, 
raid aérien, panne totale, fait d'ennemis publics, tremblement de terre, guerre 
(déclarée ou non), incendie, inondation, épidémie, explosion, conditions 
climatiques extrêmes et inhabituelles, ouragan, embargo, conflit du travail ou 
grève (légale ou illégale), pénurie de main d'œuvre ou de matériel, interruption 
quelconque dans les transports, ralentissement de travail, troubles publics, 
insurrection, émeute ou toute autre cause similaire ou dissemblable se situant 
au-delà du contrôle unique et raisonnable du Promoteur.  
 
LES PRIX pour les gagnants pays : 
42. Premier prix : 1 x ordinateur portable ASUS N55 par pays [valeur de  799€ 
TTC].  
 
43. CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES CANDIDATS FRANCAIS : 
Les gagnants français potentiels recevront un document appelé « Déclaration 
d'éligibilité et d'autorisation de publicité » destiné à obtenir leur libre 
consentement dans l'utilisation des noms, images, ville de résidence et 
photographies dans des buts promotionnels et sans compensation 
supplémentaire. Dans tous les cas, l'absence de consentement n'empêche pas 
le gagnant de recevoir le prix.  



44. Dépôt : Ce règlement officiel a été déposé auprès de Maître Tricou, huissier, 
60/62 rue du Maréchal Foch – 78000 Versailles et pourra être envoyé 
gratuitement à toute personne qui en fait la demande auprès de l’Organisateur 
dont l’adresse figure ci-dessous. Les frais d’affranchissement au tarif normal 
pour l’envoi de cette demande pourront faire l’objet d’un remboursement sur 
demande envoyée à la même adresse. 
 
45. Données personnelles : toute l'information soumise en relation avec ce 
concours sera traitée en accord avec la Politique de confidentialité d'ASUS, 
disponible sur www.asus.com.fr/ASUS_Website_Information/Privacy_Policy/. 
Les informations personnelles seront utilisées pour (a) la gestion du concours, 
(b) contacter les gagnants potentiels ; et (c) si un candidat choisit de recevoir 
des informations supplémentaires de la part du Promoteur sur le formulaire 
d'inscription, afin de faire parvenir l'information supplémentaire à ce candidat. 
ASUS est le responsable du traitement des données. Les destinataires des 
données personnelles sont le Promoteur, ASUS. De plus, les adresses emails 
de ceux ayant choisi de recevoir des emails du Promoteur, seront envoyées à 
une entreprise américaine, ASUS, pour le traitement de celles-ci et l'envoi 
d'emails commerciaux. VOTRE NFORMATION SERA CONSERVEE ET 
TRAITÉE SUR DES SERVEURS LOCALISÉS AU ROYAUME UNI, EXCEPTION 
FAITE DES ADRESSES EMAIL DES PARTICIPANTS QUI SERONT 
ENVOYÉES A L’ADRESSE CI-DESSOUS.  
 
Les candidats ont un droit d'accès, de modification et de retrait de leurs données 
personnelles. Les candidats ont également un droit d'opposition aux données 
collectées dans certaines circonstances. Afin d'exercer ce droit, écrire à ASUS, 
l’adresse ci-dessous. 

 
LE PROMOTEUR : ASUS FRANCE S.A.R.L. / 10 ALLEE DE BIENVENUE  
93160 NOISY LE GRAND, France. 
 
 
 
 



CONDITIONS GÉNÉRALES DU DEUXIÈME TOUR  
 
INTRODUCTION : 

1. Les Gagnants nationaux du Premier Tour (voir 
http://zooppa.com/contests/in-search-of-incredible pour l'ensemble des 
conditions générales du Premier Tour) sont en lice pour le Grand Prix et 
courront la chance de mettre en scène leur Incroyable Histoire dans un 
court-métrage, et d'assister à une projection spéciale à l'occasion de l'un 
des plus prestigieux festivals de cinéma, en Utah, aux États-Unis (Valeur 
du prix : 15 000 $US) 

DATES et HEURES DE COMMENCEMENT et DE FIN : 
2. La liste des participants au Deuxième Tour du Concours (ci-après 

dénommé la « Promotion ») sera communiquée le 1er décembre 2011 à 
10h00, Temps moyen de Greenwich (ci-après dénommé « GMT »). Les 
votes seront ouverts du 1er décembre 2011 à 10h00 GMT au 
8 décembre 2011 à 17h00 GMT (ci-après dénommé la « Période de 
Promotion ») : 

 
 

PHASES DATES CLÉS 

OUVERTURE DU VOTE : 
DÉSIGNATION DU GAGNANT DU 
GRAND PRIX SUR L'ENSEMBLE 
DES 16 PAYS 

Le 1er décembre 2011 à 10h00 GMT  

CLÔTURE DU VOTE  Le 8 décembre 2011 à 17h00 GMT 

ANNONCE DU GAGNANT DU 
GRAND PRIX 

D'ici le 15 décembre 2011 à 10h00 
GMT 

 
 
 

3. ADMISSIBILITÉ : Seuls les Gagnants nationaux du Premier Tour seront 
invités à soumettre leur Incroyable Histoire au Deuxième Tour.  

4. Toutes les Incroyables Histoires des Gagnants nationaux du Premier 
Tour seront traduites (texte et vidéo) en anglais, par les soins et aux 
frais du Promoteur, qui pourra consulter chaque Gagnant national 
mais prendra la décision finale pour toutes les questions de 
traduction. 

5. À l'exception de la traduction, aucun contenu déjà soumis ne pourra être 
modifié. 

6. Tous les règlements relatifs aux présentes Conditions générales, aux 
Conditions d'utilisation et à la Politique sur la Vie privée d'ASUS, y 



compris, mais sans s’y limiter les Droits de Propriété Intellectuelle et 
Droits de Licence et Restrictions, s'appliquent au Deuxième Tour. 

7. DÉSIGNATION DU GAGNANT : Seuls les Gagnants nationaux du 
Premier Tour peuvent participer au Deuxième Tour et le public sera 
invité à voter en ligne sur www.insearchoftheincredible.com pour élire le 
meilleur candidat. Les votes seront ouverts du 1er décembre 2011 à 10h00 
GMT au 8 décembre 2011 à 17h00 GMT. 

8. Vous pouvez voter pour une ou plusieurs Incroyables Histoires de 
n'importe quel pays. Vous ne pouvez voter qu'une seule fois pour un 
participant en particulier, mais il est possible de voter pour plus 
d'une Incroyable Histoire. Des systèmes nous permettent d'identifier 
les votes supplémentaires, et ceux-ci seront disqualifiés.  

9. Le Gagnant du Grand Prix est le Gagnant national qui obtient le plus 
grand nombre de points pour son Incroyable Histoire. Les points sont 
attribués comme suit :  

a. Les résultats du vote du public : 20 points pour l'Incroyable Histoire 
qui recueille le plus grand nombre de votes du public à l'heure de la 
clôture, 19 points pour l'Incroyable Histoire qui remporte le 
deuxième plus grand nombre de votes, etc. 

b. L'avis de Jason Mraz, qui intervient en tant que juge indépendant, 
et attribue 20 points à son Incroyable Histoire favorite, 19 à sa 
deuxième Incroyable Histoire favorite, etc. 

10. Tous les votes, avis du jury et calculs de points seront vérifiés par 
PromoVeritas.   

11. Dans l'éventualité où deux ou plusieurs Incroyables Histoires obtiennent le 
même nombre de points, l'Incroyable Histoire qui recueille le plus grand 
nombre de votes du public remportera le Grand Prix. 

12. Le Gagnant du Grand Prix doit pouvoir accepter les prix tels que définis 
dans les présentes Conditions générales. Il doit, par exemple, être en 
mesure de prendre des jours de congés, et de suivre toutes les 
instructions raisonnables fournies par le Promoteur. 

13. Si le Gagnant du Grand Prix n'est pas en mesure d'accepter ou de 
recevoir le prix, le Promoteur attribuera le Grand Prix à la deuxième 
meilleure Incroyable Histoire, etc., jusqu'à ce que le Grand Prix soit 
attribué.  

14. NOTIFICATION AU GAGNANT : Le Gagnant du Grand Prix sera avisé 
par courrier, téléphone et/ou messagerie électronique d'ici le 
12 décembre 2011, et devra signer et dûment remplir les documents ci-
dessous, et les retourner par messagerie électronique ou fax (puis 
envoyer par courrier les documents dûment remplis conformément aux 
instructions fournies) à l'adresse indiquée, dans un délai de sept jours à 
compter de la date de notification : 

a. Attestation d'Admissibilité et Autorisation de Publicité 
b. Informations sur le voyage et Autorisation ; 
c. tout autre accord tel que requis par le Promoteur.    



15. Si l'un quelconque des documents envoyés par tout moyen au Gagnant 
du Grand Prix est retourné comme non livrable, ou si le Gagnant du 
Grand Prix ne remplit pas correctement ou ne retourne pas tous les 
documents décrits aux présentes dans le délai précisé, ou si le Gagnant 
du Grand Prix est déclaré non admissible ou ne respecte pas les 
Conditions générales et Conditions d'utilisation, le Gagnant du Grand Prix 
sera disqualifié et, à la seule discrétion du Promoteur, sera remplacé par 
l'auteur de la deuxième meilleure Incroyable Histoire.  

16. LISTE DES GAGNANTS : Le Gagnant du Grand Prix du Deuxième Tour 
(soumis à vérification) sera annoncé sur www.insearchofincredible.com d'ici 
le 15 décembre 2011 à 10h00 GMT. 

17. Le Grand Prix :La chance de porter sur grand écran l'Incroyable Histoire 
du Gagnant du Grand Prix, et d'assister à une projection spéciale du film, 
lors de l'un des plus prestigieux festivals de cinéma en Utah, aux États-
Unis, d'une valeur de 15 000 $ y compris les billets d'avion, repas, frais de 
transport, hébergement, etc. pour le Gagnant du Grand Prix et son invité(e). 
Veuillez noter que l'une des conditions à l'acceptation du prix est d'autoriser 
une équipe de tournage d'ASUS à filmer les moments forts du voyage, à 
des fins d'utilisation dans de prochaines campagnes marketing.  

18. Autres conditions relatives au Grand Prix : 
a. Le Prix est réservé au Gagnant et à son invité(e) ; au moins l'une 

des deux personnes doit être âgée de plus de 21 ans et les deux 
personnes doivent être âgées d'au moins 18 ans. 

b. Les dates de voyage et destinations du Grand Prix doivent être 
déterminées conjointement avec le Promoteur, sous réserve de 
disponibilité, et sont soumises aux conditions générales standard 
de la compagnie aérienne et de l'hôtel. 

c. Le Gagnant du Grand Prix doit être disponible pour le tournage de 
son Incroyable Histoire début janvier 2012, et être en mesure de se 
rendre en Utah, aux États-Unis, entre le 17 et le 31 janvier 2012.  

d. Le Promoteur mettra à disposition une équipe de tournage et 
couvrira les frais raisonnables associés à la prise de vue de 
l'Incroyable Histoire du Gagnant du Grand Prix. 

e. Le prix inclut : 

i.  Vol aller-retour pour deux personnes à destination de Salt 
Lake City, en Utah (y compris les services d'accueil à 
l'aéroport et les transferts entre l'aéroport et l'hôtel) 

ii. 4 nuits d'hébergement à l'hôtel Hyatt Escala Lodge à Park 
City 

iii. Deux billets pour le festival de cinéma. 

iv. Transferts entre l'hôtel et le festival de cinéma chaque jour et 
lors de la projection spéciale du film du Gagnant. 



v. Dîner pour deux personnes à Adolph’s Restaurant, à Park 
City 

vi. 1 000 $ d'argent de poche (total) 

vii. Frais de délivrance d'une autorisation de voyage aux États-
Unis ESTA pour deux adultes 

viii. Assurance voyage (aux conditions standard) 

f. Le Grand Prix n'inclut pas les vols domestiques ou autres frais à 
caractère personnel non précisés dans les présentes pour le 
Gagnant du Grand Prix et son invité(e).  

g. Tous les voyageurs doivent obtenir, par leurs propres moyens et à 
leurs propres frais, tous les passeports, certificats médicaux et 
autres documents requis pour l'entrée dans les pays de destination. 

h. Tous les voyageurs doivent disposer d'une autorisation de voyage 
ESTA valide délivrée par l'Ambassade des États-Unis. Il est de la 
responsabilité du Gagnant du Grand Prix de respecter les 
obligations du système électronique d'autorisation de voyage 
(ESTA) des États-Unis. Le Promoteur prendra en charge les frais 
mais n'assumera aucune responsabilité quant à l'obtention de 
l'approbation, ou tout refus de l'Ambassade des États-Unis.  

i. Le Grand Prix doit être accepté tel quel et aucune compensation ne 
sera accordée si une portion du prix n'est pas utilisée. 

j. Le Promoteur ne saurait être tenu responsable si les billets d'avion 
ou billets du festival, etc. sont perdus, volés ou égarés par le 
Gagnant du Grand Prix et son invité(e) (et lesdits billets d'avion ou 
billets du festival, etc. ne seront pas remplacés), ou si le Gagnant 
du Grand Prix et son invité(e) ne prennent pas les transports 
réservés, quelle qu'en soit la raison.  

k. La valeur réelle du voyage dépend du lieu de résidence du 
Gagnant du Grand Prix ou du pays de départ.  

l. Le Gagnant du Grand Prix consent à la prise de vue de son histoire 
et de son voyage et à la diffusion du film qui en résulte, sur quelque 
support que ce soit, de l'avis du Promoteur, tel que l'Internet, 
Facebook, YouTube, sans autre contrepartie. 

 
19. LE PROMOTEUR :  ADRESSE ASUS     (le « Promoteur »)  ASUSTEK (UK) 
LTD / Hemel One, Boundary Way, Hemel Hempstead, HP2 7YU pour le compte 
de ASUS Technology Pte Limited/ 15A CHANGI BUSINESS PARK CENTRAL 1, 
#05-01 EIGHTRIUM, SINGAPORE 486035B 
 


