
Concours de costumes originaux SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris 
RÈGLEMENT OFFICIEL 

 
CONCOURS SANS OBLIGATION D’ACHAT 

 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE RÈGLEMENT OFFICIEL. EN VOUS INSCRIVANT OU EN 
PARTICIPANT À CE CONCOURS, VOUS ACCEPTEZ TOUTES LES CONDITIONS ÉNONCÉES DANS 
LE PRÉSENT RÈGLEMENT ET TOUTES LES CONDITIONS INCLUSES PAR RÉFÉRENCE. CET 
ACCORD COMPREND, ENTRE AUTRES, UNE RENONCIATION À TOUT RECOURS ET UNE 
EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ. 
 
Ce Règlement officiel fait office de contrat entre vous et BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (ci-après 
« BNEI », « nous », « notre ») et s’applique à votre participation à ce Concours. Ce Règlement officiel est 
soumis à nos Conditions de Service. En cas de contradiction entre ce Règlement officiel et nos Conditions 
générales, c’est ce Règlement officiel qui prévaut. 
 
Des conditions supplémentaires établies par nos soins (dont, sans limitation, tout règlement, code de conduite ou 
condition présentée sur un site Internet officiel ou un billet, collectivement « l'Accord ») peuvent également 
s’appliquer. Sauf indication contraire, toutes les conditions supplémentaires applicables sont incluses par 
référence dans cet Accord. En cas de contradiction entre ce Règlement officiel et toute condition supplémentaire, 
c’est la condition supplémentaire en question qui prévaudra. 
 
1. ADMISSIBILITÉ.  
Le Concours de costumes originaux SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris (« Concours ») est ouvert à 
toute personne âgée d’au moins vingt (20) ans ou majeure dans son pays de résidence à la date du début du 
Concours. Les employés du Sponsor et de ses filiales, ses fournisseurs, ainsi que les membres de leurs familles 
immédiates ne peuvent pas participer au Concours. CE CONCOURS EST OUVERT UNIQUEMENT AUX 
PERSONNES RÉSIDANT LÉGALEMENT EN AUSTRALIE, AU CANADA, EN FRANCE, EN 
ALLEMAGNE, À HONG KONG, AU JAPON, EN RUSSIE, EN ESPAGNE, EN CORÉE DU SUD, À 
TAÏWAN, AU ROYAUME-UNI ET AUX ÉTATS-UNIS. CE CONCOURS N’EST PAS OUVERT AUX 
RÉSIDENTS DU QUÉBEC, DE RHODE ISLAND ET DE TOUT AUTRE PAYS OU ÉTAT QUI 
L’INTERDIT. 
 
2. DURÉE DU CONCOURS.  
Ce Concours débute le 19 août 2019 à 5h00 (heure de Paris) et se termine le 6 septembre 2019 à 16h59 (heure de 
Paris) (« Durée du concours »). 
 
3. PARTICIPATION.  
Pour participer au Concours, vous devez créer un costume pour Alice ou Kirito et l'envoyer sur le site du 
Concours (https://al.sao-game.jp/contest) en prenant soin de renseigner tous les champs requis (dont, sans 
limitation, votre pseudonyme, votre adresse e-mail et votre pays de résidence) (« Participation »). 
 
Les participations générées par un script, une macro ou tout autre moyen automatisé seront disqualifiées. Toute 
tentative de participation multiple depuis différents pays, à l’aide de plusieurs comptes, ou toute participation 
soumise en dehors du site du Concours sera disqualifiée. Toute participation incomplète, indéchiffrable ou 
incompréhensible sera disqualifiée. Toutes les informations fournies par les participations deviennent la 
propriété du Sponsor. 
 
Le Sponsor peut, à sa seule discrétion, disqualifier toute Participation ou tout costume s’il considère que cette 
Participation ou ce costume : 

• comprend des éléments qui enfreignent des droits de propriété intellectuelle ou tout autre droit d’un 
tiers ; 

http://legal.bandainamcoent.co.jp/terms/
https://al.sao-game.jp/contest


• peut porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, enfreindre les droits fondamentaux d’un 
tiers, ou est jugé inapproprié par le Sponsor ; et 

• enfreint ce Règlement ou n'est pas publiable. 
 
4. PRIX.  
Les Participations gagnantes seront intégrées dans le jeu SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris (certaines 
modifications seront apportées aux costumes afin qu'ils puissent être intégrés) et le pseudonyme des gagnants 
apparaîtra dans les crédits en jeu. Limite d’une (1) participation gagnante/costume par personne. 
 
De plus, quatre (4) gagnants recevront un exemplaire de la version numérique du jeu SWORD ART ONLINE 
Alicization Lycoris. 
VDA (59,99 $) 
 
Limite d’un (1) prix par personne. Les gagnants sont tenus de s'acquitter du paiement de toute taxe fédérale, 
d’état et/ou locale résultant de l’acceptation du prix en question. Les prix ne sont ni transférables ni échangeables 
contre de l’argent. Aucune substitution n’est autorisée, si ce n'est que le Sponsor peut substituer un prix pour un 
autre de valeur égale ou supérieure, à sa seule discrétion. 
 
5. SÉLECTION DES GAGNANTS ET NOTIFICATION.  
Trois (3) Participations finalistes seront sélectionnées à partir de toutes les Participations éligibles pour chaque 
territoire (soit douze finalistes dans le monde) à partir du 7 septembre 2019. Les Participations finalistes seront 
sélectionnées par un jury composé d’au moins deux (2) juges (dans chaque territoire faisant la promotion de 
SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris). Le Sponsor annoncera les Participations finalistes lors du Tokyo 
Game Show 2019 et sur le site du Concours au plus tard le 13 septembre 2019. La Participation gagnante dans 
chaque territoire (quatre gagnants dans le monde) sera déterminée à la suite d’un vote des utilisateurs sur les 
réseaux sociaux de chaque territoire (entre le 13 septembre 2019 et le 27 septembre 2019) et les Participations 
gagnantes seront dévoilées sur le site du Concours vers le 6 octobre 2019. 
Le Sponsor contactera les gagnants par e-mail. Si l’un des gagnants manque à fournir les informations requises, 
y compris en cas de saisie d’une adresse e-mail erronée, en cas de non-respect du calendrier du Concours ou en 
cas de non-respect des conditions susmentionnées, ou si un gagnant n’est pas en mesure d’accepter le prix tel 
que décrit par le Sponsor, le gagnant devra renoncer au prix. Dans le cas d'un renoncement au prix ou de la 
disqualification d’un gagnant, le Sponsor ne sélectionnera aucun gagnant de substitution. 
 
6. CONDITIONS DE PARTICIPATION.  
Le Concours est soumis au présent Règlement officiel. En participant et/ou en acceptant un prix, vous consentez 
à : (I) vous soumettre à ce Règlement officiel ; (ii) renoncer à rechercher toute ambiguïté dans le Concours ou 
dans ce Règlement officiel ; (iii) ce que le Sponsor puisse interdire à un participant de prendre part à ce 
Concours si le Sponsor détermine, à sa seule discrétion, que le participant en question tente de nuire au bon 
déroulement du Concours ; (iv) ce que les prix soient fournis « EN L’ÉTAT », SANS GARANTIE AUCUNE, 
expresse ou implicite ; (v) exonérer le Sponsor et ses sociétés parentes, filiales, sociétés affiliées, ainsi que leurs 
directeurs, employés, mandataires, concédants et agents (collectivement, les « Parties exonérées ») de toute 
réclamation, responsabilité ou préjudice dont, sans limitation, de toute blessure en lien avec le prix, résultant de 
sa réception et/ou de toute utilisation, ou mauvaise utilisation, ou encore résultant de la participation au 
Concours ; (vi) participer à ce Concours gratuitement, même si une connexion Internet est nécessaire pour ce 
faire et que ces frais ne sont pas pris en charge par le Sponsor ; et (vii) à ce que les Parties exonérées ne soient 
pas tenues responsables de toute erreur d’impression, erreur typographique, administrative ou technologique 
dans tout document associé au Concours. 
 
7. LICENCE DU CONTENU. 
En participant à ce Concours, vous accordez automatiquement au Sponsor, et déclarez et garantissez que vous 
êtes habilité à accorder au Sponsor, dans toute la mesure prévue par la législation locale en vigueur, le droit 
irrévocable, cessible, non exclusif, mondial, exempt de royalties et intégralement payé, pendant toute la période 
de protection juridique des droits de propriété intellectuelle, de représenter, reproduire et adapter votre 



Participation dans tous les formats numériques ; le droit de distribuer, de diffuser publiquement et d’utiliser la 
Participation, ainsi que de fabriquer des produits dérivés à partir de la Publication, ou encore de l’intégrer à 
d’autres œuvres. Vous accordez également au Sponsor un droit de sous-licence. Vous acceptez d’indemniser et 
de protéger les Parties exonérées en cas de perte, recours en justice ou demande, notamment pour tout frais et 
honoraires légaux raisonnables, découlant d'une réclamation d'un tiers qui prétendrait que votre Participation 
enfreint ses droits. 
 
8. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ.  
Toute information fournie par vos soins sera utilisée exclusivement dans le cadre du Concours et en accord avec 
la Politique de confidentialité du Sponsor, disponible ici : http://legal.bandainamcoent.co.jp/privacy/. 
 
9. SPONSOR.  
BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 5-37-8 Shiba, Minato-ku, Tokyo, 108-0014, Japan. 
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