
TIRAGE EPIC SERIES ® ABONNEMENT PAR E-MAIL 
 

Règlement officiel 
 

AUCUN ACHAT N'EST NÉCESSAIRE POUR PARTICIPER OU GAGNER. UN ACHAT 
N'AUGMENTERA PAS VOS CHANCES DE GAGNER. NUL EN DEHORS DU TERRITOIRE 

ET LÀ OÙ C'EST INTERDIT. 
 

1. Le tirage « tirage Epic Series® abonnement par e-mail » (la « loterie ») est soumise au présent 
règlement officiel (le « règlement officiel »).  
 
2. Territoire : Les participants résidant dans les endroits suivants sont autorisés à participer au tirage (le 
« Territoire ») : Australie (à l'exception du Territoire de la capitale australienne et de l'Australie du Sud, 
et Territoire du Nord), Canada, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, États-Unis, Irlande, Royaume-Uni, 
Autriche, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, 
Suisse, Chine, Israël, Japon, Malaisie, Singapour, Corée du Sud, Taïwan, Thaïlande, Chili, Colombie et 
Équateur. 

 
3. Admissibilité : Pour avoir le droit de participer au tirage, vous devez :  

 
a. être une personne âgée d'au moins 18 ans (ou l'âge de la majorité dans votre juridiction de 

résidence) au moment de la participation ;  
b. être un résident d'un pays du territoire ; 
c. ne pas être un employé, un dirigeant, un directeur ou un agent du sponsor (défini ci-dessous) 

ou de l'une de ses sociétés mères, sociétés affiliées, filiales, détenteurs de licences, fournisseurs, 
imprimeurs ou agences de publicité ou de tirage, et ne pas être autrement impliqué ou associé 
au tirage ;  

d. ne pas être un employé, un agent ou un directeur de toute société ou organisation associée au 
tirage ;  

e. ne pas être actionnaire d'une société mentionnée au point (c) ou (d) ci-dessus (mais seulement 
si cette société n'est pas une société cotée en bourse) ; 

f. ne pas être un membre de la famille immédiate (tel que défini ci-dessous) ou un membre du 
ménage (tel que défini ci-dessous) d'une personne mentionnée aux points (c), (d) ou (e) ci-
dessus ; 

g. ne pas être autrement empêché par la loi de participer au tirage à la date et à l'heure de 
l'inscription ; 

h. ne pas être un Cycliste professionnel ou vététiste; et 
i. ne pas avoir l'intention de devenir un Cycliste professionnel ou vététiste avant le 18 avril 2023. 

Par « membres de la famille immédiate », on entend les parents, beaux-parents, enfants, beaux-
enfants, frères et sœurs, demi-frères et demi-sœurs, conjoints et partenaires domestiques. « 
Membres du foyer » désigne les personnes qui ont la même résidence au moins trois (3) mois au 
cours des douze (12) derniers mois. Le tirage est soumis à toutes les lois et réglementations 
fédérales, nationales et locales applicables. Le tirage est nul en dehors du territoire et là où la loi 
l'interdit. L'utilisation de plusieurs identités est interdite et annulera chacune des participations de 
ce participant ou de cette personne. 

4. sponsor et administrateur : World Triathlon Corporation (« sponsor » ou « Opérateur ») situé au 
3407 W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd. Suite 100, Tampa, FL 33607. Le tirage n'est en aucun cas 
parrainé, approuvé, administré ou associé à Instagram ou Facebook. Apple n'est pas un participant ou 
un sponsor de cette promotion. 
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5. Accord sur le Règlement officiel : En participant au tirage, les participants déclarent et garantissent 
que (i) ils ont lu et compris, et acceptent pleinement et sans condition, le présent règlement officiel et que 
les décisions du sponsor sont définitives et obligatoires pour toutes les questions liées au tirage et (ii) qu'ils 
sont admissibles au tirage conformément à toutes les lois applicables et au présent règlement officiel. Le 
sponsor a le droit d'interpréter le présent règlement officiel au besoin - y compris, mais sans s'y limiter, les 
règles concernant les dates limites, la sélection des gagnants, les restrictions relatives aux prix et 
l'admissibilité, et toutes ces décisions sont définitives. En participant, le participant renonce de manière 
irrévocable, complète et inconditionnelle à tout droit de revendiquer une ambiguïté dans le présent 
Règlement officiel ou dans toute autre publicité ou matériel lié au tirage ou au tirage. Pour gagner un prix, 
il faut remplir toutes les conditions énoncées dans le présent règlement.  
 

6. Période de participation : Le tirage période de participationcommence à 9 h 00, heure GMT +2 
(« GMT+2 »), le mercredi 15 marz 2023 et se termine à 23 h 59, heure GMT +2, le dimanche 26 marz  
2023 (la « période de participation »).  L'horloge du sponsor sera le chronomètre officiel de ce 
tirage.La loterie consistera en cinq (5) tirages au sort quotidiens (chacun étant un « tirage au sort 
quotidien ») et un (1) tirage au sort du grand prix (le « tirage au sort du grand prix »). Les participations 
aux tirages au sort quotidiens seront reportées pour le reste de la période de participation et sont admissibles 
au tirage au sort du grand prix.  
 
INSCRIPTION DANS LE TIRAGE 
 

7. Comment participer : Il y a deux (2) façons de participer : 
a) ABONNEMENT À LA NEWSLETTER : Abonnez-vous à la liste de diffusion de la newsletter 

Epic Series (la "liste de newsletter") via https://www.epic-series.com/subscribe-to-win pendant la 
période d'inscription. Doit être un nouvel abonné à la liste des newsletters. Les abonnés actuels à 
la liste des newsletters ne sont pas éligibles. 

b) ÉCRITURE : Envoyez une carte postale (mesurant 3,5" x 5") demandant une participation au 
tirage et une déclaration lisible du participant : Nom légal complet ; Adresse e-mail; Numéro de 
téléphone; Date de naissance; et Adresse de résidence principale. 
La carte postale doit être envoyée à "Epic Series Email Sign-Up Drawing Entry", c/o Cape Epic 
(Pty) Ltd, 2nd Floor, 21 Pepper St, Cape Town City Centre, Cape Town, 8005". Toutes les 
inscriptions écrites doivent porter le cachet de la poste au plus tard le 26 mars 2023 et être 
reçues au plus tard le 30 mars 2023. Aucune reproduction mécanique ne sera acceptée. Les 
entrées écrites doivent contenir tous les champs d'entrée décrits ci-dessus ; sinon, ils sont nuls et ne 
seront pas éligibles pour gagner. 

 
8. Chaque participation, quelle que soit la méthode de participation utilisée, a la même chance de gagner 

que toute autre participation.  
 

9. Chaque participant est limité à une (1) participation  au tirage, quelle que soit la méthode de 
participation utilisée. Toute tentative par un participant individuel d'obtenir plus de une (1) 
participation, que ce soit en utilisant des adresses e-mail, des identités, des cartes postales, des 
enregistrements, des adresses e-mail, des connexions ou toute autre méthode multiples ou différentes, 
annulera toutes les participations de ce participant et ce dernier pourra être disqualifié de toute 
participation ultérieure ou de toute nouvelle inscription, à la discrétion du sponsor. Toute utilisation de 
méthodes ou d'agents de participation automatisés, programmés ou similaires annulera toutes les 
participations du participant qui utilise ou fait utiliser de telles méthodes. Les documents et données de 
participation qui ont été trafiqués ou modifiés sont nuls. Une fois soumises, les participations 
deviennent la propriété exclusive du sponsor ou de son représentant et ces participations ne feront l'objet 
d'aucun accusé de réception ni d'aucun retour.   
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10. Confidentialité. Les informations personnellement identifiables soumises par les participants dans le 
cadre de ce tirage seront utilisées pour administrer le tirage, sélectionner et annoncer le gagnant du prix, 
et exécuter le prix, et seront traitées conformément à la politique de confidentialité du sponsor, 
disponible à l'adresse https://www.ironman.com/privacy-policy, qui peut être mise à jour de temps à 
autre. En s'inscrivant au tirage, le participant accepte par la présente la collecte et l'utilisation de ses 
renseignements personnels par le sponsor, et il reconnaît par la présente avoir lu et accepté la politique 
de confidentialité du sponsor. 

DÉTERMINATION DU GAGNANT ; PRIX 
 
11. Tirage au sort.  

 
a. Tirage du prix : Le 31 marz 2023 ou aux alentours de cette date, le sponsor sélectionnera au 

hasard un (1) gagnant potentiel du prix parmi toutes les participations la Période de 
participation. Sous réserve de la vérification de l'admissibilité et du respect des exigences ci-
dessous, le gagnant potentiel du prix sera déclaré le gagnant officiel du prix du tirage (le « 
gagnant du prix »). Chaque inscription a les mêmes chances de gagner que toute autre 
inscription. 

 
12. Les prix :  Un (1) gagnant se verra attribuer le rix suivant (collectivement, le « prix ») consistera en 

un laissez-passer pour une (1) entrée par équipe de deux (2) personnes (participant comme une paire) à 
la course 4Islands MTB Croatia (qui se déroulera du 18 au 22 avril 2023), qui comprend : 

a. un. 5 jours de VTT sur les sentiers anciens et de classe mondiale de la Croatie 
b. 6 nuits en demi-pension (dans les hôtels) 
c. Tour d'essai avant la course 
d. Stations-service et ravitaillement tout au long du parcours 
e. Support technique professionnel sur le parcours 
f. Repas quotidien de récupération post-étape (5) 
g. Lavage de vélo quotidien 
h. Parc à vélos sécurisé pour la nuit dans le village de la course 
i. Médaille Finisher (pour les finishers officiels) 
j. Opportunité exclusive de se qualifier pour l'Absa Cape Epic 
k. Service médical professionnel en cours 
l. Transferts entre toutes les étapes (y compris les ferries et les bus) 
m. Transferts de vélos et de bagages entre toutes les étapes 
n. Parking gratuit dans la base 1 (île de Krk); et 
o. Maillot Ciovita Rider 
 

13. TRANSPORT VERS/ DEPUIS LA COURSE/ TRANSPORT TERRESTRE VERS/ DEPUIS 
L'AÉROPORT/ L'HÔTEL/ LA COURSE N'EST PAS INCLUS. Le gagnant du prix sera 
responsable de tous les transports tels que le vol aérien, le transport en voiture vers / depuis les aéroports 
et le transport vers et depuis la course 4 Islands MTB Croatia. 

 
14. VAD totale : VAD de le prix attribués dans le cadre du tirage : €3550,00. 
 
15. Chances. Les chances qu'un participant gagne ce tirage dépendent du nombre total d'inscriptions 

admissibles soumises conformément au présent règlement officiel. 
 

16. Notification : Le gagnant potentiel sera informé par e-mail à l'adresse e-mail fournie par ce participant. 
Le sponsor informera également les Gagnants potentiels par e-mail à l'adresse e-mail fournie par ledit 
participant dans les quarante-huit (48) heures suivant le tirage applicable. Pour réclamer leur prix, les 
gagnants potentiels doivent : (a) répondre comme indiqué dans les cinq (5) jours suivant la première 
tentative de notification par e-mail (le participant est tenu de s'assurer que son adresse e-mail est 
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activée) ; et (b) renvoyer au sponsor, à la date et de la manière indiquées, les documents de vérification 
applicables (définis ci-dessous), comme le sponsor peut l'exiger.  

 
17. En raison d'exigences légales canadiennes, si le gagnant potentiel est un résident du Canada, cette 

personne doit également répondre correctement à une question d'habileté, dans un délai limité, et sans 
l'aide d'un appareil de calcul, avant que le prix ne soit attribué. Pour les résidents du Québec, tout 
litige concernant le déroulement ou l'organisation d'un tirage peut être soumis à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux afin qu'il soit tranché. Tout litige concernant l'attribution d'un prix peut être 
soumis à la Régie uniquement dans le but d'aider les parties à parvenir à un règlement. 
 

18. Si un gagnant potentiel ne répond pas dans les cinq (5) jours suivant la première tentative de 
notification, ou ne se conforme pas à l'un de ces règlements officiels, ou si le sponsor détermine que le 
gagnant potentiel est inéligible ou disqualifié, ou refuse le prix pour quelque raison que ce soit, le prix 
sera annulé et, à la seule discrétion du sponsor et si le temps le permet, le sponsor pourra soit (i) 
sélectionner un autre gagnant par tirage au sort parmi les inscriptions admissibles restantes, soit (ii) 
annuler le prix. 

 
19. Le non-respect de ce règlement officiel ou le retour du prix (ou d'une partie de celui-ci) ou de la 

notification du prix comme non distribuable peut entraîner la disqualification et la perte du prix. Les 
participants reconnaissent (a) qu'il est de leur responsabilité de vérifier leurs e-mails pour s'assurer 
qu'ils reçoivent toute notification du sponsor en rapport avec ce tirage, et (b) que le sponsor ne sera pas 
tenu responsable de tout manquement du gagnant à réclamer le prix en temps opportun en rapport avec 
le manquement du gagnant à recevoir tout e-mail transmis par le sponsor. Le sponsor n'est pas 
responsable des inscriptions perdues, non authentifiées ou tardives pour quelque raison que ce soit, et 
toutes ces inscriptions sont nulles. Le sponsor se réserve le droit, à sa seule discrétion et à tout moment, 
de disqualifier toute inscription ou tout participant qui ne respecte pas le présent règlement officiel. 
Toutes les décisions relatives au tirage sont prises à la seule discrétion du sponsor. 

 
CONDITIONS DE PRIX  
 
20. Toutes les valeurs des prix mentionnées dans le présent règlement officiel sont exprimées en Euro (€ 

EUR).   
 

21. Les dates de l'événement sont déterminées à la seule discrétion du sponsor et peuvent être modifiées. 
Les parties exonérées (définies ci-dessous) ne seront pas responsables des conditions météorologiques, 
des cas de force majeure, des actes de terrorisme, des troubles civils, des grèves ou arrêts de travail, ou 
de toute autre catastrophe naturelle indépendante de leur volonté pouvant entraîner l'annulation ou le 
report de tout événement ou de tout autre événement prévu ou la fermeture du site.  

 
22. L'utilisation d'une inscription pour un événement particulier est soumise à la disponibilité, et une fois 

émise, chaque inscription est uniquement pour la course spécifique et ne peut être utilisée pour une 
inscription à une autre course. 

 
23. Le prix n'inclut aucun transport autre que celui spécifié ci-dessus et le gagnant est seul et exclusivement 

responsable de la planification et du paiement de tout arrangement de transport supplémentaire. Le 
gagnant est seul responsable de l'obtention, à ses propres frais, de toute pièce d'identité avec photo, 
passeport valide, visa, vaccination, le cas échéant, ou d'autres exigences associées au voyage ainsi que 
toute assurance voyage ou toute autre forme d'assurance souhaitée et d'être en possession de tous les 
documents de voyage nécessaires à l'heure et au point de départ. 

 
24. Tous les frais de voyage et d'hébergement à l'hôtel doivent être utilisés ensemble et aux dates indiquées 

ci-dessus dans la description du prix ou sur les billets ou laissez-passer. 
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25. Tous les détails du prix sont à la seule discrétion du sponsor. Le prix se compose uniquement des 

articles spécifiquement énumérés comme faisant partie du prix. Le gagnant assume l'entière 
responsabilité de toutes les dépenses et de tous les coûts accessoires associés au prix qui ne sont pas 
explicitement décrits ci-dessus, y compris, mais sans s'y limiter, toutes les taxes fédérales, provinciales, 
étatiques et locales (le cas échéant), les taxes ou frais de TVA, les suppléments, les frais, les pourboires, 
le stationnement, les concessions, les souvenirs, les marchandises, les transports supplémentaires ou 
non inclus, le voyage ou l'hébergement, la nourriture, les boissons, les collations, l'accès à Internet, les 
articles personnels, les frais de service ou d'installation et les surclassements, services de villégiature, 
service d'étage, service de blanchisserie, traitements de spa , les appels téléphoniques locaux et 
interurbains, les transferts, les frais de transport aérien ou d'aéroport, les frais de sécurité, les frais de 
bagages, les frais de passeport, les tarifs ou les droits des passagers, l'assurance voyage ou automobile, 
les frais de service ou d'installation, les excursions et les visites touristiques. L'hôtel ou le complexe 
peut exiger une carte de crédit valide ou un dépôt en espèces pour les frais accessoires.  

 
26. Le(s) gagnant(s) vérifié(s) recevra (ont) des instructions pour réclamer ou recevoir les éléments du prix. 

Si le prix est envoyé par la poste ou expédié, le gagnant doit assumer tous les risques de perte, de 
dommage, de vol, de livraison tardive ou manquée. Lors de la remise de tout prix, le sponsor sera réputé 
avoir attribué le prix au gagnant et ce dernier assume l'entière responsabilité du prix. Le sponsor n'est 
pas responsable si un gagnant n'utilise pas l'inscription à la course le jour de la course. 
 

27. Le prix ou les éléments du prix ne sont pas échangeables ou remboursables en espèces, ne peuvent pas 
être vendus, troqués ou mis aux enchères, et doivent être acceptés tels qu'ils sont attribués, sans 
possibilité de substitution. Le droit de recevoir un prix n'est pas transférable. Tout prix ou fraction de 
prix non utilisé ou accepté par le gagnant est annulé et aucune somme d'argent ou substitut ne sera 
offert ou autorisé, sauf si la loi l'exige. Les prix ne peuvent pas être remplacés, mais le sponsor peut, à 
sa discrétion, remplacer un prix, ou une partie de celui-ci, par un prix ou une partie de valeur égale ou 
supérieure s'il le juge nécessaire. De tels changements seront annoncés. 
 

28. Les prix offerts sont fournis « en l'état », sans garantie ni caution expresse ou implicite de la part des 
parties exonérées. Les composants des prix en marchandises (le cas échéant) ne comportent aucune 
garantie autre que celle offerte par le fabricant. Les parties exonérées n'ont pas fait et ne sont pas 
responsables de toute garantie, représentation ou assurance, expresse ou implicite, en fait ou en droit, 
relative à tout prix, y compris, mais sans s'y limiter, sa qualité, son état mécanique ou son adéquation à 
un usage particulier. D'autres restrictions s'appliquent.  

 
29. Si la valeur réelle d'un élément individuel du prix est inférieure à la valeur pertinente indiquée ci-dessus 

ou si la valeur réelle du prix est inférieure à la VAD globale indiquée dans les présentes, le gagnant 
n'aura droit à aucune compensation ou remboursement pour la différence de valeur. 
 

30. Documents de vérification. Le gagnant potentiel sera informé comme indiqué ci-dessus et, comme 
condition pour recevoir un prix, il pourra être tenu de présenter une pièce d'identité valide avec photo 
ou de remplir, signer et renvoyer au sponsor une déclaration d'admissibilité, une décharge de 
responsabilité, une décharge de publicité (si elle est légale), des formulaires fiscaux ou d'autres 
documents légaux (collectivement, les « documents de vérification »). UN PARTICIPANT N'EST 
PAS UN « GAGNANT » DU PRIX DU TIRAGE TANT QUE LE SPONSOR N'A PAS TERMINÉ 
LA VÉRIFICATION DE L'ADMISSIBILITÉ DU PARTICIPANT. Si des documents de vérification 
sont fournis au gagnant, ce dernier doit les renvoyer dûment remplis dans les quarante-huit (48) heures 
suivant leur réception. 
 

31. Utilisation promotionnelle de la ressemblance: Sauf si la loi l'interdit, la participation au tirage 
constitue le consentement du participant à ce que le sponsor et ses sociétés affiliées, agents, mandataires 
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ou tiers affiliés utilisent le nom, la voix, la ressemblance, les déclarations, les photographies (y compris 
l'utilisation et l'apparition de la photo du participant sur le site Web/les pages ou les canaux de médias 
sociaux du commanditaire), les enregistrements audiovisuels, les opinions, les informations 
biographiques du participant, et l'état de résidence du participant à des fins de publicité pour le tirage, 
tout tirage au sort, tirage ou autre promotion ultérieurs par le sponsor, tout événement détenu ou autorisé 
par le sponsor, ou à toute autre fin commerciale, dans chaque cas, dans tout média ou de toute manière, 
connus maintenant ou conçus par la suite, sans paiement, contrepartie, avis ou approbation.  
 

32. Fraude : dans le cas où le commanditaire prend connaissance d'une fraude (ou d'une intention de 
fraude) en rapport avec la présentation du tirage au sort ou la distribution/la collecte de tout prix, ou 
dans le cas où le commanditaire prend connaissance de toute autre activité illégale en rapport avec le 
Tirage au sort, le Commanditaire peut modifier ou annuler le Tirage au sort. Toutes ces décisions 
seront prises au seul jugement raisonnable du commanditaire. Toutes les décisions de Tirage au sort 
seront définitives et chaque participant n'aura pas le droit, conformément au présent Règlement 
officiel ou autrement, de contester le Tirage au sort ou les décisions relatives au Prix. 

 
 

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ ET EXCLUSION DE GARANTIE 
 
33. Le terme « parties exonérées » désigne (a) le sponsor et ses sociétés liées, parents, filiales, sociétés 

affiliées, hôtes d'événements, sponsors, ainsi que leurs agents et agences respectifs, et leurs dirigeants, 
directeurs, employés, actionnaires, membres et agents respectifs ; (b) toute autre société impliquée dans 
le développement ou l'administration du tirage ; et (c) leurs sociétés mères, filiales, agences, sociétés 
affiliées, franchisés, promoteurs, fournisseurs de prix, administrateurs, dirigeants, employés, agents et 
personnes liées respectifs. 

 
34. En participant au tirage au sort, vous acceptez que les parties exonérées : (a) ne soient pas 

responsables des défaillances techniques de quelque nature que ce soit, y compris, mais sans s'y 
limiter, la perte, la déconnexion, l'interruption ou l'indisponibilité du réseau, du serveur ou d'autres 
connexions, les retards, les pertes , incomplets, illisibles, inexacts, non livrables, endommagés ou 
volés, ou pour tout matériel ou logiciel téléphonique ou informatique défaillant, ou pour toute 
transmission ou erreur de toute nature défaillante, retardée, mal acheminée, corrompue ou brouillée, 
qu'elle soit humaine, mécanique ou électronique; (b) ne sont pas responsables de toute information 
incorrecte ou inexacte, qu'elle soit causée par des erreurs d'impression, typographiques ou autres du 
participant ou par l'un des équipements ou programmes associés ou utilisés dans le Tirage au sort, 
l'impression de cette offre, l'administration du Tirage au sort , la sélection ou l'annonce du ou des 
Gagnant(s) ou du Prix ; (c) ne sont pas responsables de toute blessure ou dommage à tout ordinateur, 
modem ou autre appareil électrique résultant de la participation au Tirage au sort ou du 
téléchargement de tout logiciel ou matériel ; (d) ne sont pas responsables d'une intervention humaine 
non autorisée dans toute partie du dessin ; (e) ne sont pas responsables de toute utilisation par des 
tiers non autorisés de tout matériel de participation ; (f) ne sont pas responsables de l'impossibilité de 
sélectionner le(s) gagnant(s) en raison d'une panne postale, d'une panne d'équipement ou d'une panne 
de stockage de données ; (g) ne sont pas responsables de toute erreur d'impression, typographique, 
technique, informatique, de réseau ou humaine pouvant survenir dans l'administration du tirage, la 
sélection du ou des gagnants, la vérification du ou des gagnants, le prix ou autrement dans tout autre 
matériel de dessin et/ou lié au dessin ; (h) ne sont pas responsables des 
interruptions/reports/annulations du Tirage ; et (i) ne sont pas responsables de toute autre erreur ou 
dysfonctionnement, même s'ils sont causés par la négligence d'une ou de plusieurs des Parties 
Renonciataires. 
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35. SANS LIMITER LA GÉNÉRALITÉ OU L'EFFET DE CE QUI PRÉCÈDE : AUCUNE DES 
PARTIES EXONÉRÉES NE FAIT DE GARANTIE OU DE DÉCLARATION EXPRESSE OU 
IMPLICITE CONCERNANT TOUT SITE WEB PROMOTIONNEL ET AUCUNE DES PARTIES 
EXONÉRÉES NE SERA RESPONSABLE DES CONSÉQUENCES DE TOUTE INTERRUPTION 
OU ERREUR LIÉE À CELUI-CI. LES PARTIES EXONÉRÉES NE GARANTISSENT PAS 
L'EXACTITUDE OU LA FIABILITÉ DE TOUTE INFORMATION OBTENUE PAR LE BIAIS DU 
TIRAGE. AUCUNE DES PARTIES EXONÉRÉES N'EST RESPONSABLE DES INSCRIPTIONS 
PERDUES, EN RETARD, INCOMPLÈTES, ILLISIBLES, INEXACTES, RETARDÉES, 
DÉFORMÉES, ENDOMMAGÉES, VOLÉES OU MAL ACHEMINÉES, OU DES PROBLÈMES DE 
TOUTE SORTE LIÉS À CELLES-CI, QU'ILS SOIENT D'ORIGINE MÉCANIQUE, HUMAINE OU 
ÉLECTRONIQUE. LES PARTIES EXONÉRÉES NE SERONT PAS RESPONSABLES DES 
GARANTIES FAITES OU OFFERTES PAR LES ANNONCEURS, LES PARTENAIRES, LES 
FABRICANTS OU LES FOURNISSEURS, Y COMPRIS CELLES LIÉES AU PRIX. EN AUCUN 
CAS, LES PARTIES EXONÉRÉES NE SERONT TENUES RESPONSABLES DE L'UTILISATION 
QUE VOUS FEREZ DES INFORMATIONS OU DES PRODUITS FOURNIS OU MIS À 
DISPOSITION PAR LE BIAIS DU TIRAGE OU DES ERREURS OU ANOMALIES RÉSULTANT 
D'UNE PARTICIPATION INVOLONTAIRE OU ERRONÉE, DE L'ATTRIBUTION DU PRIX OU 
D'AUTRES AVANTAGES EN VERTU DU PRÉSENT RÈGLEMENT OFFICIEL.  

 
36. LES PARTICIPANTS CONVIENNENT QU'AUCUNE DES PARTIES EXONÉRÉES N'A FAIT OU 

N'EST EN AUCUNE MANIÈRE RESPONSABLE DE TOUTE GARANTIE, REPRÉSENTATION 
OU CAUTION, QU'ELLE SOIT STATUTAIRE, EXPRESSE OU IMPLICITE (Y COMPRIS, MAIS 
SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE TITRE 
ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER), EN FAIT OU EN DROIT, CONCERNANT 
LE TIRAGE OU LE PRIX.  

 
37. Sauf en cas d'interdiction, en participant au tirage, les participants acceptent de libérer, d'indemniser, 

de défendre et d'exonérer les parties exonérées de toute responsabilité à l'égard de toute action, 
réclamation ou responsabilité présumée, existante ou future de quelque nature que ce soit, y compris, 
mais sans s'y limiter, les dommages corporels, les blessures corporelles (y compris, mais sans s'y 
limiter, le décès et l'invalidité injustifiés de toute personne), les dommages matériels et les dépenses (y 
compris, mais sans s'y limiter, les honoraires raisonnables d'avocat et les pertes ou dommages de toute 
autre nature, liés ou découlant, en tout ou en partie, directement ou indirectement, du tirage, (y compris, 
mais sans s'y limiter, le décès injustifié et l'invalidité de toute personne), les dommages matériels et les 
dépenses (y compris, mais sans s'y limiter, les honoraires raisonnables d'avocats) et les pertes ou 
dommages de toute autre nature, liés à ou découlant, en tout ou en partie, directement ou indirectement, 
(a) de votre participation, ou de votre incapacité à participer, au tirage, ou à toute activité liée au tirage 
ou au Prix ; (b) l'utilisation par les Renonciataires (y compris la modification, l'adaptation et la 
reproduction) des documents de participation pendant ou après le tirage ; (c) la livraison, l'acceptation, 
la possession, le rachat, l'utilisation, le mauvais usage, la perte ou le mauvais acheminement du prix ; 
(d) l'intervention non autorisée dans le tirage ; (e) toute erreur technique liée aux ordinateurs, aux 
serveurs, aux fournisseurs ou aux lignes téléphoniques ou de réseau ; (f) les erreurs d'impression ; (g) 
toute erreur dans l'administration du tirage ou le traitement des inscriptions ; (h) toute inscription 
tardive, perdue ou non livrable ; ou (i) les taxes liées, directement ou indirectement, en tout ou en partie, 
à la réception ou à l'utilisation de toute partie d'un prix par toute personne. 

 
38. Le participant accepte que, dans toute cause d'action, la responsabilité des parties exonérées pour toutes 

les réclamations, jugements et sentences sera limitée aux dépenses raisonnables réellement payées par 
le participant et directement liées à l'inscription et à la participation à ce tirage (ce qui, pour éviter tout 
doute, exclut, par exemple, les frais de téléphone et d'accès à Internet), et en aucun cas les parties 
exonérées ne seront responsables des honoraires d'avocat.  
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39. DANS LA MESURE OÙ LA LOI APPLICABLE LE PERMET, LE PARTICIPANT RENONCE À 
RÉCLAMER TOUT AUTRE DOMMAGE, QUEL QU'IL SOIT, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y 
LIMITER, LES DOMMAGES PUNITIFS, COMPENSATOIRES, CONSÉCUTIFS, DIRECTS OU 
INDIRECTS, LES DOMMAGES AUX BIENS OU AUX PERSONNES, OU TOUTE PERTE DE 
DONNÉES, PERTE DE PROFITS OU DE REVENUS, OU RUPTURE DES CLAUSES, OU LES 
RÉCLAMATIONS DE TIERS, ET LE PARTICIPANT RENONCE ÉGALEMENT À TOUT 
DROIT DE VOIR LES DOMMAGES MULTIPLIÉS OU AUTREMENT AUGMENTÉS. 
CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS LA LIMITATION OU L'EXCLUSION DE 
RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, DE SORTE 
QUE LES DISPOSITIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. 

 
 
DISPUTES 
 
40. Choix du forum : Le participant accepte que tous les litiges, réclamations et causes d'action découlant 
ou liés à ce tirage, ou à tout prix attribué ou non attribué, soient résolus uniquement individuellement, sans 
recours à aucune forme de recours collectif, et exclusivement par le tribunal de district des États-Unis pour 
le Middle District of Florida (Tampa Division) ou le tribunal d'État de Floride approprié situé dans le comté 
de Hillsborough, en Floride.  
 
41. Loi applicable : Tous les problèmes et questions concernant l'élaboration, la validité, l'interprétation 
ou l'applicabilité du présent règlement officiel, ou les droits et obligations du participant et du sponsor en 
rapport avec le tirage, seront régis par les lois de l'État de Floride et interprétés conformément à celles-ci, 
sans donner effet à un choix de loi ou à des règles de conflit de lois qui entraîneraient l'application des lois 
d'une autre juridiction.  

 
42. En cas de divergence ou d'incohérence entre les conditions du présent règlement officiel et les 
divulgations ou autres déclarations contenues dans tout autre matériel lié au tirage, y compris, mais sans s'y 
limiter, la publicité télévisée, imprimée, mobile ou en ligne, les conditions du présent règlement officiel 
prévaudront, régiront et contrôleront. Si une disposition du présent règlement officiel est jugée invalide, 
inapplicable ou illégale, le présent règlement officiel restera en vigueur et sera interprété conformément à 
ses conditions comme si la disposition invalide ou illégale ne figurait pas dans le présent document. 

 
DIVERS 
 
43. Le commanditaire se réserve le droit de résilier, d'annuler, de suspendre et/ou de modifier le dessin, ou 

toute autre partie de celui-ci, si des circonstances intermédiaires le justifient, à la seule discrétion du 
commanditaire, en raison de toute fraude, virus ou autre problème technique qui corrompt la sécurité, 
l'administration, le fonctionnement , l'équité et/ou le bon déroulement du tirage, ou pour toute autre 
raison. Dans un tel cas, le commanditaire se réserve le droit de sélectionner le gagnant parmi toutes les 
participations non suspectes reçues avant la suspension, l'annulation, la résiliation et/ou la modification 
du tirage ou de toute autre manière que le commanditaire, à sa seule discrétion, jugera. juste et approprié 
dans les circonstances. 

 
44. Le commanditaire se réserve le droit de disqualifier toute personne de toute participation ultérieure au 

tirage si le commanditaire conclut, à sa seule discrétion, que cette personne (a) a tenté de falsifier les 
inscriptions ou le fonctionnement du tirage, (b) a à plusieurs reprises ignoré ou a tenté de contourner le 
présent règlement officiel ou (c) a agi envers le commanditaire ou tout autre participant ou personne 
d'une manière injuste, inéquitable, délibérément ennuyeuse, menaçante, perturbatrice ou harcelante. La 
falsification comprend les tentatives de soumettre des participations, sauf dans la mesure permise par 
les présentes, y compris en utilisant un dispositif ou une méthode interdits. Tout manquement du 
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commanditaire à appliquer l'un de ces règlements officiels ne constituera pas une renonciation à ces 
règlements officiels. 

 
45. TOUTE TENTATIVE PAR UNE INDIVIDUELLE DE FRAUDE, ALTÉRER OU 

DÉLIBÉRÉMENT NUIRE AU FONCTIONNEMENT LÉGITIME DE CE DESSIN PEUT 
CONSTITUER UNE VIOLATION DES LOIS CRIMINELLES ET/OU CIVILES ET LE 
COMMANDITAIRE SE RÉSERVE LE DROIT DE POURSUIVRE TOUS DOMMAGES OU 
AUTRES RECOURS À L'ENCONTRE DE CES INDIVIDUS. ET/OU RENVOYER CES 
QUESTIONS AUX APPLICATIONS DE LA LOI POUR DES POURSUITES DANS TOUTE 
LA MESURE PERMISE PAR LA LOI. 

 
46. Toute activité découlant de et liée au tirage au sort, y compris toute référence au statut de toute personne 

en tant que « gagnant », est sujette à vérification et/ou à un audit de conformité avec le règlement 
officiel. Si le commanditaire détermine, à sa seule discrétion, que l'activité de vérification ou d'audit 
prouve la non-conformité d'une participation et/ou d'un participant au règlement officiel, le 
commanditaire se réserve le droit de disqualifier cette participation et/ou ce participant du tirage et du 
prix à tout moment. . Le commanditaire se réserve le droit de procéder à une vérification des antécédents 
de tout gagnant potentiel et de disqualifier toute personne sur la base de cette vérification des 
antécédents si le commanditaire détermine, à sa seule discrétion, que l'attribution d'un prix à une telle 
personne pourrait avoir un impact négatif sur le commanditaire. Chaque participant accepte de coopérer 
avec le commanditaire et ses représentants dans le cadre de toutes les activités de vérification, d'audit 
et/ou de vérification des antécédents. 

 
47. Le commanditaire se réserve le droit de corriger les erreurs typographiques, d'impression ou d'écriture 

dans tout matériel lié au dessin. Pas plus que le nombre indiqué de prix ne sera attribué. Si la production, 
la technique, la programmation ou toute autre raison entraîne la disponibilité et/ou la réclamation d'un 
nombre de prix supérieur au nombre indiqué dans le présent règlement officiel, le commanditaire se 
réserve le droit d'attribuer uniquement le nombre indiqué de prix par tirage au sort parmi parmi toutes 
les réclamations de prix légitimes, non attribuées et éligibles. Si, pour une raison quelconque, il est 
confirmé que la participation d'un participant a été supprimée, perdue ou autrement détruite ou 
corrompue par erreur, le seul recours du participant est une autre participation au tirage ; à condition 
que s'il n'est pas possible d'attribuer une autre participation en raison de l'interruption du tirage pour 
quelque raison que ce soit, le commanditaire, à sa discrétion, peut choisir d'organiser un tirage au sort 
parmi toutes les participations admissibles reçues jusqu'à la date d'interruption pour tout prix offert. 
 

MARQUES DE COMMERCE 
 

48. EPIC SERIES® ET CAPE EPIC® SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE WORLD TRIATHLON 
CORPORATION. 4ISLANDS MTB CROATIA™ EST UNE MARQUE DE COMMERCE DE 
WORLD TRIATHLON CORPORATION. TOUS DROITS RÉSERVÉS. 
 

49. Toutes les marques de tiers mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs 
propriétaires respectifs et l'utilisation ou la mention de ces marques de tiers dans le présent règlement 
officiel ou dans le tirage est uniquement à des fins descriptives et n'implique en aucun cas une 
approbation ou un parrainage du tirage. 

 
LISTE DES GAGNANTS 
 
50. Liste des gagnants : Pour une déclaration d'identification des gagnants de la loterie, visitez le site 
www.epic-series.com/subscribe-to-win.  La liste des gagnants restera affichée jusqu'au 30 juin 2023. 
 

* * * * * * 
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