ROSSIGNOL GAME RULES
“MY FREERIDE CREW”

CLAUSE 1: SUMMARY
SKIS ROSSIGNOL SAS, 98 rue Louis Barran, 38430 ST JEAN DE MOIRANS, FRANCE is promoting a game
entitled “MY FREERIDE CREW” from 26/09/2013 to 23/12/2013. The game consists of a random draw
among the virtual posters created by the participants (hereinafter the “Poster") using a Facebook
module available on ROSSIGNOL Facebook page under the conditions described in the present game
rules.
The
game
is
exclusively
www.facebook.com/rossignol1907

available

on

the

ROSSIGNOL

Facebook

page:

Entry is free with no obligation to purchase, and is open to everybody except employees of Rossignol
group companies. The game is subject to French law.
Minor applicants must demonstrate that they have parental consent.
CLAUSE 2: DURATION
The game will be open from 26/09/2013 to 23/12/2013 26 until midnight French time.
CLAUSE 3: OPERATION OF THE GAME
To enter the game, participants must go to ROSSIGNOL
www.facebook.com/rossignol1907 and follow the steps below:

Facebook

page

at

1) Click on the page's "Like" button;
2) Enter "MY FREERIDE CREW" tab ;
3) Enter the details shown on the registration form below
Last name*
First name*
Email address*
Date of birth*
Country*
□ I have read and accept the game rules*
□ I want to receive the Rossignol newsletter
□ I want to receive Rossignol partner’s newsletter
* mandatory fields
Participants must give their full details on the electronic entry form, i.e. their name, surname, valid
email address, date of birth and country. They must also check the box indicating that they accept
the game rules. In the case of any faulty, illegible or incomplete email address and/or if the box for
acceptance of the conditions for the game rules is not ticked, this will automatically exclude the
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entrant from the game, and SKIS ROSSIGNOL reserves the right to carry out any controls in this
respect.
1) Create a poster using the Facebook module available on ROSSIGNOL Facebook page.
Participant must:
 chose a Poster wallpaper
 give a name to its crew
 Place 3 to 5 characters on the Poster and select from its Facebook friends who will be
represented on the Poster by one of the characters. The participant must be
represented on the Poster by one of the characters.
2) Submit the Poster. It is stated that for final validation of the Poster, it is necessary that all
Facebook friends shown on it formally accepts the invitation.
The participant has the opportunity to share its Poster on his Facebook wall. However, it is clear that
this action does not increase the number of chances to win.
Each participant can create as many Posters as he wants using the same procedure. If several Posters
of one participant are drawn, only one prize will be awarded to the participant (the highest one).
DRAW
A computerized random draw will be held among all validated Posters on 24/12/2013 for a total of
26 winning Posters.
CLAUSE 4: TERMS OF PARTICIPATION IN THE GAME
All applicants must follow the instructions set out in clause 3 in order to take part in the game.
All applicants will require a Facebook account in order to take part. The email address used to
register for the game must match the applicant's Facebook account address.
Entries are not limited. Each participant may create as many Posters as he wants. Only validated
Posters will be part of the drawn.
Any entry form which is incomplete, does not comply with these rules, or has illegible names or email
addresses, will be considered null and void. Further, the address originally given will be used for the
purposes of the game throughout the game period.
Fraud
SKIS ROSSIGNOL reserves the right to modify postpone or cancel the whole or any part of the game if
it appears that there has been fraud of any kind, in particular electronic fraud, in the course of
participation in the game or the selection of winners. In that event, it reserves the right not to award
prizes to those responsible for such fraud and/or to pursue them before the competent courts.
Nonetheless, SKIS ROSSIGNOL will be under no liability whatsoever to applicants in respect of any
fraud which may be committed.
CLAUSE 5: PUBLICATION OF RESULTS
The names of the 26 winners will appear on ROSSIGNOL Facebook page from 24/12/2013.
The winners will also be contacted directly, by email.
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CLAUSE 6: PRIZES
Subject to stock availability, the winners will receive the following prizes:
1st prize for the 1st Poster:
Freeride Trip ‐ 3 days in La Grave ‐ La Meije for 3 to 5 persons including the participant
• 2 friends placed on the Poster ‐> Freeride Trip for 3 persons including participant
• 3 friends placed on the Poster ‐> Freeride Trip for 4 persons including participant
• 4 friends placed on the Poster ‐> Freeride Trip for 5 persons including participant
The package includes:
 Supervision of activities by SNOWLEGEND for 3 days with guides (1850 euros) ‐Ski

equipment provided
 Accommodation in Hotel Edelweiss La Grave: 3 nights + lunches and dinners for 3 days
(1400 euros)
 Ski passes La Grave for 3 days (750 euros)
 ½ day of skiing with Enak Gavaggio (supervision by SNOWLEGEND guides)
This package does not include:
 Transports
 Drinks
 Purchases of convenience
2nd to 6th prizes: a pair of Rossignol ski or snowboard (without bindings) – value: €700 inclusive of tax.
7th to 11th prizes: a Phantom neo Jacket ‐ value: €580 inclusive of tax.
12th to 16th prizes: an ABS compatible bag ‐ value: €120 inclusive of tax.
17h to 21st prizes: a RHS Squad Helmet ‐ value: €80 inclusive of tax.
22nd to 26th prizes: a RG3 Squad Goggle – Value: €95 inclusive of tax.
If several Posters of one participant are drawn, only one prize will be awarded to the participant (the
highest one).
The winners will be responsible for all applicable duties and taxes. SKIS ROSSIGNOL will not replace
prizes by means of substitution, transfer or cash payment. In the event of unavailability, a prize of
equivalent or higher value will be awarded.
SKIS ROSSIGNOL may alter the game prize structure without giving reasons, and will be under no
liability for any loss caused by such alteration. However, in this event the winner will be offered
another prize of equivalent value. No party may hold or seek to hold SKIS ROSSIGNOL liable if,
following an event of force majeure or in exceptional circumstances, alterations are made to the
operation of the game, or SKIS ROSSIGNOL finds itself obliged to suspend or postpone the game or
cancel it altogether.
CLAUSE 7: PRIZEGIVING
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Prizes will be sent, via the French postal service or such other delivery company as may be used, to
the winners' home addresses. SKIS ROSSIGNOL will not be liable for defective or non‐delivery of post
or prizes by either the French postal service or any other delivery company.
Winners shall not be entitled, on any grounds, to have their prizes exchanged or replaced, or to
receive their cash value for any reason whatsoever.
CLAUSE 8: INTELLECTUAL PROPERTY – WARRANTY – RIGHT OF THIRD PARTIES
Participation in the game necessarily involves the acceptance by each participant of the rules laid
down in this article.
8.1 Each participant expressly gives the right to SKIS ROSSIGNOL to reproduce and publish the Poster
that he will created within the game's Facebook page ROSSIGNOL, without further notice or
compensation, subject to applicable law. This authorization is valid for the entire world with no
period limitation. The participant guarantees to SKIS ROSSIGNOL that person identified on the Poster
have expressly been informed of the conditions under which the Poster may be used by SKIS
ROSSIGNOL and that they expressly agreed.
8.2 It is stated that the Poster must:
 Comply with the conditions set forth in Article 3 of the game rules;
 be original;
 not be vulgar;
 not be defamatory;
 not violate the applicable law;
 not offend against morality and/or public order;
 not incite racial hatred.
If any Poster is or is considered to fall within one of the above categories, SKIS ROSSIGNOL reserves
the right to exclude it temporarily or permanently from the game.
8.3 Participants warrant that their Posters are original and have been created without inspiration or
copy an existing work belonging to a third party. They guarantee SKIS ROSSIGNOL against all claims of
third parties and undertake to compensate SKIS ROSSIGNOL for any damage that could be caused
due to a Poster that was knowingly plagiarized from a work created by a third party.
CLAUSE 9: ACCEPTANCE OF THE RULES
By the simple fact of participating in this game, entrants accept these rules in full.
SKIS ROSSIGNOL reserves the right to abridge, prolong, modify or cancel the game if circumstances
so require. It will be under no liability as a result of this. The same shall apply in the case of fraud of
any kind, including electronic fraud, in the course of participation in the game or the selection of
winners. In such a case SKIS ROSSIGNOL reserves the right not to award prizes to those responsible
for the fraud, and to exclude any entrant whose conduct is suspected of being fraudulent without
prior warning. The promoter reserves the right, in relation to any person distorting the operation of
the game, or interfering with its administration, security, fairness, integrity or proper operation, to
withdraw his or her right to participate in the game, either temporarily or permanently, and where
applicable to issue legal proceedings against him.
CLAUSE 10: GENERAL INFORMATION
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SKIS ROSSIGNOL reminds applicants of the nature and limitations of the internet and declines all
responsibility for the consequences of accessing the internet and in particular
www.facebook.com/rossignol1907. SKIS ROSSIGNOL will be under no liability in respect of difficulties
in downloading, uploading or email delivery, in any circumstances. More specifically, SKIS ROSSIGNOL
will be under no liability in respect of any physical or consequential damage caused to applicants
their IT equipment or the data stored therein, or in respect of any consequences for their personal or
business activities. Further, SKIS ROSSIGNOL will be under no liability in the event that one or more
applicants are unable to access www.facebook.com/rossignol1907, or to participate in the game as a
result of any technical fault or other difficulty (including network congestion).
CLAUSE 11: DATA PROTECTION
SKIS ROSSIGNOL may use personally identifiable data gathered through registration for the game for
promotional purposes, and in particular to send newsletters, product information and the like, as the
user expressly accepts.
Nonetheless, in accordance with article 27 of the French data protection law of 6 January 1978,
applicants have rights of access, correction and deletion in respect of personally identifiable data
which relates to them. Those rights may be exercised by making a request in writing to the Public
Relations Department of SKIS ROSSIGNOL at 98 rue Louis Barran, 38430 St Jean de Moirans, France,
or by sending an email using the unsubscribe link at the foot of the Newsletter.
CLAUSE 11: FILING
A copy of these rules has been filed with SCP Montoya, legal officers, in Voiron.
The rules are available at: http://www.rossignol.com/contest_rules.html
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REGLEMENT DU JEU
ROSSIGNOL
« MY FREERIDE CREW »
ARTICLE 1 : PRESENTATION
La société SKIS ROSSIGNOL SAS – 98 rue Louis Barran – 38430 ST JEAN DE MOIRANS – FRANCE
organise pour la marque ROSSIGNOL un jeu intitulé « MY FREERIDE CREW » du 23 septembre 2013
au 16 décembre 2013 qui consiste en un tirage au sort parmi les affiches virtuelles créées par les
participants sur le thème du Freeride (ci‐après l’Affiche ») à l’aide d’un module Facebook mis à leur
disposition sur la page Facebook de la marque ROSSIGNOL, selon les modalités décrites dans le
présent règlement.
Ce jeu est accessible via la page Facebook de la marque ROSSIGNOL, à l’adresse suivante :
www.facebook.com/rossignol1907
Ce jeu est sans obligation d’achat et est ouvert à tous à l’exclusion du personnel des sociétés du
Groupe ROSSIGNOL.
Ce jeu est soumis à la loi française.
Il est précisé que le participant mineur devra justifier d’une autorisation parentale.
ARTICLE 2 : DUREE
Le jeu sera ouvert aux internautes du 23 septembre 2013 au 16 décembre 2013 à 24h, heure
française.
ARTICLE 3 : DEROULEMENT DU JEU
3.1 PARTICIPATION AU JEU
Pour participer, l’internaute devra se rendre sur la page Facebook de ROSSIGNOL à l’adresse
suivante : www.facebook.com/myfreeridecrew, et suivre les étapes suivantes :
4) Cliquer obligatoirement sur l’onglet « LIKE » de la page ROSSIGNOL ;
5) Cliquer sur l’onglet « MY FREERIDE CREW »,
6) Enregistrer les données personnelles demandées selon le formulaire d’inscription ci‐
dessous afin de créer un profil participant:
Nom*
Prénom*
Adresse mail*
Date de naissance *
Pays* :
□ J’ai lu et j’accepte le règlement*
□ Je souhaite recevoir la newsle er ROSSIGNOL
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□ Je souhaite recevoir la newsle er de partenaires
* mentions obligatoires
Chaque participant devra obligatoirement mentionner dans le formulaire de participation
électronique ses coordonnées complètes : nom, prénom(s), adresse électronique, pays et avoir coché
l’acceptation des conditions du règlement de jeu. Toute adresse électronique erronée, illisible ou
incomplète et/ou l’acceptation des conditions du règlement de jeu non cochée, entraîneront
automatiquement la mise hors jeu du participant, la société SKIS ROSSIGNOL se réservant tout
contrôle à cet effet.
7) Créer une Affiche à l’aide du module mis à disposition. Le participant doit :
 Choisir un fond d’Affiche ;
 Donner un nom à son équipe ;
 Placer entre 3 et 5 personnages sur l’Affiche et sélectionner parmi ses amis Facebook
ceux qui seront représentés sur l’Affiche par l’un des personnages. Le participant
devra obligatoirement faire partie des personnages représentés sur l’Affiche.
8) Valider l’Affiche. Il est précisé que pour que l’Affiche soit validée définitivement, il faut que
tous les amis Facebook représentés sur l’Affiche acceptent l’invitation notifiée
automatiquement par Facebook lorsqu’ils auront été choisis par le participant.
Le participant a la possibilité de partager son Affiche sur son mur Facebook. Il est cependant précisé
que cette action ne permet pas d’augmenter le nombre de chances de gagner.
Chaque participant peut créer autant d’Affiche qu’il le souhaite en suivant la même procédure. Si
plusieurs Affiches d’un même participant sont tirées au sort, un seul lot sera attribué au participant
(lot le plus important).
Tirage au sort
Un tirage au sort de 26 Affiches parmi l’ensemble des Affiches définitivement validées sera effectué
le 17 décembre 2013 par un logiciel informatique.
ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le participant doit obligatoirement détenir un compte Facebook pour pouvoir participer. L’adresse
mail d’inscription au jeu doit être similaire à l’adresse du compte Facebook du participant.
Le participant devra suivre les instructions décrites à l’article 3 du présent règlement afin de pouvoir
participer au jeu.
La participation au jeu n’est pas limitée à une Affiche par participant qui peut créer autant d’Affiche
qu’il le souhaite.
Les Affiches prises en compte le jour du tirage au sort seront celles définitivement validées selon les
conditions décrites à l’article 3.
Tout document de participation incomplet, ne respectant pas les contraintes décrites dans le présent
règlement ou dont les noms et adresses mail seront illisibles sera considéré comme nul.
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De plus, les participants feront élection de domicile pendant toute la durée du jeu à l’adresse qu’ils
auront au préalable déclarée.
Fraude
SKIS ROSSIGNOL se réserve le droit de modifier, reporter ou annuler tout ou partie du présent jeu s’il
apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière
informatique dans le cadre de la participation au jeu ou de la détermination du gagnant. Elle se
réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer de dotations aux fraudeurs et/ou de
poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. SKIS ROSSIGNOL ne
saurait toutefois encourir aucune responsabilité d’aucune sorte vis‐à‐vis des participants du fait des
fraudes éventuellement commises.
ARTICLE 5 : PUBLICATION DES RESULTATS
Le nom des 26 gagnants sera communiqué au public à partir du 20 décembre 2013 sur la page
Facebook de ROSSIGNOL.
Les gagnants seront contactés directement par message électronique par la société SKIS ROSSIGNOL.
ARTICLE 6 : DOTATIONS
Les gagnants du jeu se verront attribuer les lots suivants :
LOT 1 : pour la 1ère Affiche tiré au sort :
Séjour Freeride de 3 jours à la Grave – La Meije valable pour trois à cinq personnes, participant
compris (en fonction du nombre de personnes ayant été représentées sur l’Affiche créée par le
gagnant).
 deux amis placés sur l’Affiche ‐> séjour Freeride valable pour trois personnes incluant le
participant
 trois amis placés sur l’Affiche ‐> séjour Freeride valable pour quatre personnes incluant le
participant
 quatre amis placés sur l’Affiche ‐> séjour Freeride valable pour cinq personnes incluant le
participant
Ce séjour comprend :
‐ l’encadrement des activités et la mise à disposition du matériel par le partenaire
SNOWLEGEND : 3 journées avec guides (1850 euros)
- l’hébergement > Hotel Edelweiss La Grave : 3 nuits + repas midi/soir des 3 jours (1400 euros)
- les forfaits > Remontées Mécaniques de La Grave pour les 3 jours (750 euros)
- ½ journée de ski avec Enak Gavaggio (encadrement par les guides du partenaire
SNOWLEGEND).
Ce séjour ne comprend pas :
- le transport,
- les boissons,
- les achats de convenance.
LOT 2 : de la 2ème à la 6ème Affiche :
1 paire de skis ou un snowboard (sans fixations) – valeur 700€ TTC
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LOT 3 : de la 7ème à la 11ème Affiche:
1 veste Phantom Neo Jacket – valeur 580€ TTC
LOT 4 : de la 12ème à la 16ème Affiche:
1 sac ABS Bag compatible – valeur 120€ TTC
LOT 5 : de la 17ème à la 21ème Affiche:
1 casque RH2 Squad– valeur 80€ TTC
LOT 6 : de la 22ème à la 26ème Affiche:
1 masque RG3 Squad – valeur 95€ TTC
Il est précisé que si plusieurs Affiches d’un même participant sont tirées au sort, un seul lot sera
attribué au participant (lot le plus important dans l’ordre des lots affichés ci‐dessus).
Tous les impôts ou taxes applicables restent à la charge du gagnant. La société SKIS ROSSIGNOL
n’acceptera aucune substitution, transfert, ou attribution d'argent comptant en remplacement des
prix. En cas d’indisponibilité, un prix de valeur égale ou plus grande sera attribué.
La société SKIS ROSSIGNOL aura la possibilité de modifier, sans avoir à en justifier, la dotation du
présent jeu, et cela sans qu’aucun préjudice ne puisse lui être réclamé. Toutefois, dans cette
hypothèse, une autre dotation d’une valeur équivalente sera proposée au gagnant. La responsabilité
de la société SKIS ROSSIGNOL ne pourra ni être mise en cause ni recherchée si, par suite de force
majeure ou circonstances exceptionnelles, des changements intervenaient dans le déroulement du
jeu ou même si la société SKIS ROSSIGNOL se voyait contrainte d’interrompre, de reporter ou
d’annuler purement et simplement le jeu.
ARTICLE 7 : ATTRIBUTION DES LOTS
Les gagnants seront informés par e‐mail à partir du 18 décembre 2013. La société SKIS ROSSIGNOL ne
saurait être tenue responsable du mauvais ou non acheminement du courriel par les fournisseurs
d’accès à internet.
Les gagnants ne pourront demander ni l’échange de leur lot, ni son remplacement, ni aucune
contrepartie financière pour quelque motif que ce soit.
ARTICLE 8 : DROITS DE LA PERSONNALITE ‐ DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE – DROITS DES TIERS – GARANTIE
La participation au jeu implique obligatoirement l’acceptation par chaque participant des règles
fixées au présent article.
8.1 Chaque participant confère expressément à la société SKIS ROSSIGNOL le droit de reproduire et
publier l’Affiche qu’il aura créée dans le cadre du jeu sur la page Facebook ROSSIGNOL, sans autre
notification ou compensation, sous réserve des dispositions légales applicables. Cette autorisation
vaut pour le monde entier sans limitation de durée. Le participant assure à la société SKIS
ROSSIGNOL que les personnes identifiées sur l’Affiche ont expressément donné leur accord et
qu’elles ont été informées des conditions dans lesquelles l’Affiche pourra être utilisée par la société
SKIS ROSSIGNOL.
8.2 Il est précisé que l’Affiche doit :
‐ respecter les conditions posées par l’article 3 ;
‐ être originale ;
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‐ ne pas être vulgaire ;
‐ ne pas être diffamatoire;
‐ ne pas être en contradiction avec les lois en vigueur ;
‐ ne pas être contraire aux bonnes mœurs et/ou à l’ordre public ;
‐ ne pas faire appel à la haine raciale.
Si une Affiche était ou venait à se trouver dans l'un des cas précités, la société SKIS ROSSIGNOL se
réserve le droit de bloquer temporairement ou définitivement sa participation au jeu.
8.3 Chaque participant garantit que l’Affiche qu’il soumettra dans le cadre du jeu est originale et
qu’elle a été créée/réalisée sans s’inspirer ni copier une œuvre existante appartenant à un tiers. Il
garantit la société SKIS ROSSIGNOL contre tout recours d’un tiers et s’engage à l’indemniser de tout
préjudice qu’elle subirait du fait d’une création qui aurait été sciemment plagiée à partir d’une
œuvre réalisée par un tiers.
ARTICLE 9 : ACCEPTATION DU REGLEMENT
Le simple fait de participer à ce jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement.
La société SKIS ROSSIGNOL se réserve le droit d'écourter, de proroger, de modifier ou d'annuler le
jeu, si les circonstances l'exigent. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. Il en va de
même en cas de fraude, sous quelle que forme que ce soit, notamment de manière informatique
dans le cadre de la participation au jeu ou de la détermination des gagnants. La société SKIS
ROSSIGNOL se réserve dans cette hypothèse le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs
et d'exclure tout participant qui aurait un comportement suspecté comme frauduleux sans avoir à le
prévenir. La société organisatrice se réserve le droit, à l'encontre de toute personne qui altérerait le
déroulement de l'opération et affecterait l'administration, la sécurité, l'équité, l'intégrité, ou le bon
déroulement du jeu, de bloquer temporairement ou définitivement, totalement ou partiellement, la
possibilité qui lui est donnée de participer au jeu et le cas échéant, se réserve le droit d'engager à son
encontre des poursuites judiciaires.
ARTICLE 10 : INFORMATIONS GENERALES
La société SKIS ROSSIGNOL rappelle aux participants les caractéristiques et les limites du réseau
Internet et décline toute responsabilité quant aux conséquences de leur connexion à ce réseau via le
site www.facebook.com/rossignol1907 et notamment la responsabilité de la société SKIS ROSSIGNOL
ne pourra en aucun cas être retenue en cas de problèmes de téléchargement ou d'acheminement de
courrier électronique. Plus particulièrement la société SKIS ROSSIGNOL ne saurait être tenue
responsable de tout dommage, matériel ou immatériel causé aux participants, à leurs équipements
informatiques et aux données qui y sont stockées et aux conséquences pouvant en découler sur leur
activité personnelle, ou professionnelle. La société SKIS ROSSIGNOL ne saurait davantage être tenue
responsable dans le cas où un ou plusieurs participants ne pourraient parvenir à se connecter aux
sites www.facebook.com/rossignol1907 ou à participer au jeu du fait de tout défaut technique ou de
tout problème lié notamment à l’encombrement du réseau.
ARTICLE 11: INFORMATIQUE ET LIBERTE
La société SKIS ROSSIGNOL pourra être amenée à utiliser les données nominatives collectées dans le
cadre de l'inscription au jeu dans un but promotionnel ce que l'internaute accepte expressément.
Cependant, conformément à l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés,
les participants disposent d'un droit d'accès et de rectification des données nominatives les
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concernant qu'ils peuvent exercer sur demande écrite au Service Communication de la société SKIS
ROSSIGNOL– 98 rue Louis Barran – 38430 ST JEAN DE MOIRANS ‐ FRANCE
ARTICLE 12 : DEPOT DU REGLEMENT
Le présent règlement est déposé aux minutes de la SELARL JURIS‐38 Me Hugues MONTOYA – Me
Christine PAYSAN 18 bis cours Sénozan 38500 VOIRON – rond point du Raffour BP 20 38921 CROLLES
CEDEX.
Il pourra être obtenu via le lien suivant : http://www.rossignol.com/contest_rules.html
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