
 

Activités du Service d'informations numériques 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

Le « Quiz Gazon 2020 » (ci-après « l'Activité ») relève du Service d'informations numériques de John 
Deere et est organisé par John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Altrottstrasse 31, 69190 Walldorf, 
Allemagne (ci-après « John Deere »). 

 

But de la campagne : 

Le but de cette Activité est d'informer tous les participants sur les équipement de tonte avec 
conducteur John Deere et de mettre en avant leurs caractéristiques. Les participants peuvent répondre 
à un Quiz pour tenter de gagner un tracteur de pelouse modèle X126  et 25 bons d'achat d'une valeur 
unitaire de 50 euros, valables dans la boutique en ligne John Deere. 

Durée de la campagne 

L'Activité débutera le 1er février 2020 et s'achèvera le 30 avril 2020. Durant cette période, les visiteurs 
pourront participer au Quiz. Les pays participants sont : l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. À 
la fin de chaque Quiz, les réponses seront examinées et un gagnant par pays participant sera 
sélectionné pour le prix principal, parmi les participants qui auront donné uniquement les bonnes 
réponses. 

 
Dans l'éventualité où l'intégralité des bonnes réponses n'aurait été fournie à aucun questionnaire, les 
gagnants seront choisis parmi tous les participants ayant fourni deux bonnes réponses. 25 
participants supplémentaires par pays participant seront sélectionnés comme gagnants du second 
rang et recevront un prix secondaire. Les gagnants seront sélectionnés par un jury désigné par John 
Deere. La liste des gagnants de l'Activité sera communiquée au plus tard 3 semaines après la fin du 
Quiz Gazon. Si le gagnant ne contacte pas John Deere via eMarketingR2@JohnDeere.com dans les 
sept jours suivant la communication des résultats, le droit au prix sera perdu et un autre gagnant 
sera tiré au sort. Dans le cas où la communication des résultats ne peut être effectuée, John Deere 
n'est pas tenu de faire des recherches supplémentaires. 

John Deere se réserve le droit de suspendre ou de mettre fin à l'Activité John Deere pour une raison 
valable, en particulier si le bon déroulement de l'Activité ne peut plus être garanti, pour des raisons 
techniques ou juridiques. Ces raisons peuvent inclure des problèmes techniques (erreurs matérielles 
et/ou logicielles, virus affectant le système informatique, erreurs de manipulation, etc.), des 
changements dans les conditions générales, ou être liées à d'autres décisions. Les participants ne 
bénéficieront d'aucun droit à réclamation en raison d'un arrêt prématuré de l'Activité fondé sur l'un 
des motifs énoncés ci-dessus. Outre ce qui est stipulé ci-dessus, John Deere précise aux participants 
que la réalisation effective et le bon fonctionnement de l'Activité ne peuvent être garantis. 

 

Participation 

Pour participer à l'Activité, les participants doivent répondre à trois questions relatives au tracteur de 
pelouse RLE X126 John Deere. Il n'y a qu'une seule bonne réponse possible par question. Les 
participants doivent choisir la réponse qu'ils considèrent être la bonne. Après avoir soumis leurs 



réponses, les participants doivent confirmer leur adresse e-mail en cliquant sur un lien spécifique 
qu'ils recevront par e-mail.  
Si les participants ne confirment pas leur adresse e-mail, leur participation ne sera pas valide, leurs 
données ne seront pas sauvegardées et ils ne pourront pas prétendre gagner. Les participants sont 
responsables de l'exactitude des informations de contact qu'ils fournissent ; par conséquent ils 
doivent veiller à les saisir intégralement et correctement lors de l'inscription. Les participants doivent 
fournir les informations suivantes : prénom, nom et adresse e-mail ; et accepter ces conditions 
générales. 

La participation à l'activité est entièrement volontaire. La participation est gratuite, hors coûts des 
communications à partir des téléphones mobiles des participants ou des frais de connexion à l'Internet.  

Il est par ailleurs précisé que la participation à l'Activité n'est en aucun cas dépendante, ni liée à 
l'acquisition de biens ou de services. 

 

Prix 

Premiers prix : 

 Un tracteur de pelouse modèle X126 par pays participant 

Seconds prix : 

 25 bons d'achat par pays participant, valables dans la boutique en ligne John Deere et d'une 
valeur de 50 euros chacun  

Les gagnants des premiers prix seront avertis par un e-mail envoyé par les concessionnaires locaux ; 
ceux des seconds prix par un e-mail envoyé par John Deere. Le prénom et le nom des gagnants, ainsi 
que leur pays d'appartenance seront publiés sur le site Web John Deere et sur les différents comptes 
John Deere sur les réseaux sociaux, au plus tard trois (3) semaines après la clôture du Quiz Gazon. La 
remise de la machine sera organisée avec le concessionnaire local. Les bons d'achat pour la boutique 
en ligne John Deere seront envoyés aux gagnants des seconds prix par e-mail. 

Les participants sont responsables de l'exactitude des informations de contact qu'ils fournissent. Ils 
doivent par conséquent veiller à les saisir intégralement et correctement lors de l'inscription. 

 

Éligibilité ; Exclusion 

Toute personne âgée d'au minimum 14 ans est autorisée à participer à l'Activité, sauf si sa participation 
est expressément exclue. Aucun prix ne sera distribué aux personnes âgées de moins de 14 ans. Dans 
les cas où le participant a moins de 18 ans, ou si pour une quelconque raison n'est pas en pleine 
possession de ses facultés, la permission de ses parents (ou représentants légaux) est requise pour 
participer à l'Activité. Une seule participation par personne à l'Activité est autorisée. La participation 
par le biais de procédures de participation de masse automatisées de tierces parties n'est pas 
autorisée. 

Les employés de Deere & Company, y compris ceux des sociétés affiliées et succursales au sens de la 
Section 15 et suivantes de la loi allemande sur les sociétés par actions (AktG) et leurs parents directs, 
les employés de l'agence et toutes les personnes impliquées dans la conception et la mise en œuvre 
de l'Activité ne sont pas autorisés à participer. 



John Deere est en droit d'exclure des personnes individuelles de la participation pour toute raison 
valable, par ex. toute violation ou tout manquement à ces conditions générales, toute (tentative de) 
manipulation, etc., et se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires. Si les conditions d'une 
exclusion sont remplies, la remise des récompenses/prix peut être refusée, ou leur restitution 
réclamée ultérieurement. Toute exclusion fondée sur une raison valable interdira au participant exclu 
d'exercer un quelconque recours vis à vis de John Deere. 

 

Responsabilité 

La responsabilité de John Deere, de ses représentants légaux, de ses employés et agents d'exécution 
découlant de, ou en relation avec l'Activité, quel que soit le fondement juridique, est limitée à 
l'intention ou à la négligence grave. 

La limitation de responsabilité ci-dessus s'applique en particulier aux dommages dus aux erreurs, 
retards ou interruptions des moyens de communication, en particulier l'accessibilité au site de 
l'Activité, au dysfonctionnement des équipements techniques et du serveur, au contenu incorrect, à la 
perte ou la suppression de données, à la propagation de virus informatiques. La limitation de 
responsabilité mentionnée ci-dessus ne s'applique pas aux dommages résultant de blessures vitales, 
corporelles, d'atteintes à la santé ou de manquements à des obligations contractuelles essentielles 
(« obligations cardinales »). 

Les obligations matérielles essentielles sont celles que le contrat doit accorder au participant selon son 
sens et son but, ou dont la réalisation rend possible l'exécution conforme du contrat au bénéfice de 
tous et sur le respect desquelles le participant peut légitimement compter. Dans le cas d'un 
manquement du fait d'une négligence légère aux obligations matérielles essentielles, John Deere sera 
uniquement responsable des dommages qui étaient prévisibles au moment de la conclusion du contrat 
et sont typiques de ce type de contact, à moins que les demandes de dommages et intérêts ne soient 
fondées sur une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé. 

 

Protection des données 

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG est responsable de la protection des données. 

Du fait de la participation à l'Activité, les données personnelles des participants sont collectées, 
traitées et utilisées dans le cadre de l'Activité (par ex., les données des adresses des gagnants). Les 
données sont collectées, traitées et utilisées exclusivement dans le but de mener à bien l'Activité et 
par conséquent, également pour permettre à John Deere de satisfaire à ses obligations contractuelles. 

En téléchargeant des dessins/photos dans le but de participer à l'Activité dans lesquels le participant 
et/ou d'autres personnes sont reconnaissables, le participant garantit avoir obtenu le consentement 
préalable de tout détenteur de droits tiers. John Deere traitera ces données personnelles uniquement 
à des fins de traitement et d'exécution de l'Activité - le traitement des données ayant pour unique 
objectif de satisfaire aux obligations du contrat. 

Si le participant est âgé de moins de 16 ans, ses parents (ou représentants légaux) doivent donner leur 
consentement au traitement des données personnelles. 



Le participant reconnaît et accepte qu'en cas de victoire, son nom et celui du pays auquel il appartient 
seront publiés sur le site Web de John Deere et sur les différents comptes de John Deere sur les réseaux 
sociaux dans le cadre de l'Activité. 

Les données fournies par les participants seront supprimées immédiatement après la fin de l'Activité, 
à moins que le participant n'ait donné son consentement pour leur traitement ultérieur ou que des 
obligations légales n'exigent leur conservation. Dans le dernier cas, les données seront interdites de 
tout traitement ultérieur. Les données seront uniquement communiquées à des tiers si cela est 
nécessaire pour l'exécution de l'Activité (par ex., pour l'envoi des prix), à moins que le participant n'ait 
donné son consentement pour un traitement ultérieur. 

Cette Activité relevant du Service d'informations numériques, le participant donne son 
consentement distinct au traitement de ses données personnelles afin de les fournir au Service 
d'informations numériques. Pour plus d'informations concernant le traitement des données 
personnelles pour l'exécution de cette Activité et en ce qui concerne le traitement des données 
personnelles à fournir au Service d'informations numériques, veuillez consulter : 
https://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-consent_fr_fr-
2019.pdf 

 

Divers 

Dans le cas où certaines dispositions énoncées ci-dessus relatives à ces conditions générales de 
participation deviennent caduques ou présentent une lacune, les autres dispositions restent valides. 
Les dispositions caduques ou incomplètes seront conservées avec un contenu valide qui représente le 
plus fidèlement possible le sens du contenu caduque. 

Le recours aux tribunaux n'est pas autorisé. 

L'Activité et les conditions générales de participation sont régies par la législation de la République 
fédérale d'Allemagne. 


