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Promotion WU.com AFGHANISTAN 2016 

 

Conditions Générales 

 

LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGISSENT VOTRE PARTICIPATION DANS LA 

Promotion WU.com AFGHANISTAN 2016  (« L’OPÉRATION DE PROMOTION ») ET Y SONT 

APPLICABLES.  

 

 

1. Les informations relatives à l’admission ainsi que les prix font partie des présentes conditions 

générales. Par leur participation, les participants déclarent leur accord avec les présentes 

conditions générales. 

 

2. Il n’y a aucune obligation d’achat pour les résidents de l’Allemagne, France, Suède et Norvège. Si 

des résidents de ces pays souhaitent être admis à l’opération de promotion, veuillez envoyer une 

déclaration de motivation avec le nom complet, adresse complète, adresse électronique et numéro 

de téléphone valide à Western Union Paiements Irlande Ltd, Vasagatan 52, 111 222 Stockholm 

Suède - Une seule participation par personne sera acceptée. 

 

3. L’organisateur de la présente Opération de Promotion est Western Union Financial Services Inc., 

12500 E. Belford Ave, Englewood, Colorado 80112, USA (« Organisateur ») 

4. L’admission est possible aux résidents ayant révolu l’âge de 18 ans d l’Allemagne, France, Suède 

et Norvège et qui répondent aux critères d’admission. 

Les employés (et leurs familles directes) de l’Organisateur, les Agents et Sous-Agents de Western 

Union® ainsi que les prestataires de services/agences de publicité chargés de la présente Opération 

de Promotion ne sont pas en droit d’y participer. Le terme famille directe est défini comme suit : le 

conjoint/la conjointe, l’ex-conjoint(e), le conjoint/la conjointe de fait, l’enfant ou l’enfant d’un 

autre lit (que ce soit un enfant naturel ou adopté), un parent, un beau-parent, un grand-parent, un 

beau-grand-parent, un oncle, une tante, une nièce, un neveu, un frère, une sœur, un demi-frère, une 

demi-sœur ou un cousin du premier degré. 

5. La présente Opération de Promotion est limitée à une seule admission par personne.  

6. La présente Opération de Promotion débute le mardi 15 novembre 2016 à 09h00 (GMT) et se 

termine le samedi 31 décembre 2016 à 17h00 (« Période de l’opération de Promotion ») et peut 

être étendue par l’Organisateur. Les Envois reçus après le 31 décembre 2015 après 1700 heures 

GMT (ou à une autre date d’expiration) ne seront pas acceptés et seront stipulés invalides. 

7. Tous les consommateurs qui auront envoyé une transaction utilisant WU.com depuis les 

pays participants à destination de l'Afghanistan et payés à Ghanzafar Bank seront inscrits à 

cette promotion. 

8. L’Organisateur décline toute responsabilité pour toutes défaillances de réseau, d’ordinateur, de 

matériel ou de logiciels de quelque nature que ce soit qui risqueraient de limiter ou de retarder 

l’expédition ou la réception de votre Envoi. Tout Envoi qui ne suit pas les instructions stipulées à 

la clause 7 ci-dessus ou les demandes incomplètes, endommagées ou manipulées ne sera pas pris 

en compte.  

9. Tous les Envois doivent être des envois d’origine, sans violer les droits d’auteur ou autres droits de 

propriété intellectuelle de tiers. Tous les Envois deviennent la propriété intégrale de l’Organisateur 

et ne seront pas retournés. Avec la participation à l’Opération de Promotion, les Participants 

confèrent par la présente à l’Organisateur une licence irrévocable, transmissible, valable dans le 

monde entier et exempte de redevance ou un droit d’auteur ainsi que d’autres droits intellectuels 

sur leur Envoi et renoncent par la présente à tous droits moraux dans leur Envoi. L’Organisateur 

sera en droit (sans pour autant y être obligé) d’exploiter tout Envoi soumis à la présente loterie 
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sous quelque forme que ce soit, à toutes fins et dans tous les médias et à adapter et à utiliser lesdits 

Envois de quelque manière que ce soit à l’avenir et dans le monde entier. 

10. Les gagnants du prix seront avertis grâce aux coordonnées fournies lors de leurs transactions 

gagnantes. 

11. Les prix à gagner seront : 

Western Union procédera à un tirage au sort électronique le 9 Janvier 2017 dans les bureaux 

Western Union à Francfort pour sélectionner 5 gagnants qui recevront des billets aller-retour en 

classe économique à destination de Kaboul. Le billet en classe économique sera offert par Turkish 

airlines uniquement. 

12. L’Organisateur se réserve le droit de substituer les prix (ou une quelconque partie de ceux-ci) par 

un prix (ou des prix) d’une valeur monétaire équivalente ou supérieure si ceci est nécessaire pour 

des raisons en dehors de son contrôle. Le(s) prix (ou une quelconque partie de ceux-ci) ne saurait / 

sauraient être versé(s) en espèces et sauf accord contraire par écrit de notre part, les prix ne seront 

ni remboursés ni transmissibles. 

13. La responsabilité de l’Organisateur ne sera pas engagée pour les prix qui n’arriveront pas chez les 

gagnants pour des raisons en dehors du contrôle raisonnable de l’Organisateur.  

14. Lorsqu’un gagnant n’est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, d’accepter un prix ou ne 

pourrait être contacté dans un délai de 15 jours à compter de la date du tirage, l’Organisateur se 

réserve le droit d’accorder le prix à un autre participant, conformément aux présentes modalités et 

conditions.  

15. La décision de l’Organisateur (ainsi que, le cas échéant, les décisions de tout juge) sera en dernier 

ressort et obligera tous les participants à tous égards. Aucune correspondance ne pourra être 

adressée. Les Envois qui ne répondent pas intégralement aux présentes modalités et conditions 

seront déclarés caducs.  

16. Sauf dans les cas de décès ou de dommage corporel suite à des actes de négligence ou dans le 

contexte d’une fraude, l’Organisateur et ses sociétés affiliées et ses agents déclinent dans la mesure 

où ceci est légalement recevable toute responsabilité découlant : 

a) de tout report ou de toute annulation d’une quelconque loterie auxquelles se réfèrent les 

présentes modalités et conditions ;  

b) de tout changement au niveau des prix, leur fourniture ou leur utilisation ;  

c) de tout acte ou de toute omission de la part de fournisseurs tiers, 

en dehors du contrôle raisonnable de l’Organisateur.  

17. Les détails des noms et du pays des gagnants des prix seront disponibles pendant un mois à 

compter de la clôture de l’Opération de Promotion en écrivant à l’Organisateur à l’adresse 

indiquée ci-dessous en indiquant le nom et la date de l’Opération de Promotion 

[http://www.westernunion.com/sites/us/legal/privacy-statement.page].   

18. L’Organisateur collecte les données personnelles des participants aux fins de la réalisation de 

l’Opération de Promotion. Faute par un participant de fournir les données demandées, le 

participant ne sera pas qualifié pour participer à l’Opération de Promotion. 

19. Par votre Participation à la présente Opération de Promotion, vous déclarez que l’Organisateur 

peut stocker, récupérer, accéder à, traiter, transmettre et autrement exploiter les données que vous 

avez fournies dans le cadre de votre participation à l’Opération de Promotion. Western Union 

exploitera vos données en conformité avec la législation en vigueur relative à la protection des 

données. 

À ces fins, vos données personnelles peuvent être stockées par l’Organisateur dans des pays en 

dehors de l’EEE, y compris les USA, où les lois sur la Protection des Données sont moins strictes.  

20. L’Organisateur se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales à tout moment.  

http://www.westernunion.com/sites/us/legal/privacy-statement.page


MBT.M1000/1851849-5 

21. La présente Opération de Promotion ainsi que tout différend ou tout litige pouvant en résulter sera 

régi et interprétés par les lois anglaises. Vous consentez de manière irrévocable à ce que les 

tribunaux d’Angleterre et du pays de Galle seront exclusivement compétents pour connaître de tout 

différend ou de tout litige résultant de la présente Opération de Promotion ou de son contexte.  

 


