
VOUS DEVEZ VOTER POUR PARTICIPER. IL N’EST PAS NÉCESSAIRE D’ACHETER QUOI QUE CE SOIT POUR PARTICIPER OU 
GAGNER. VOTRE VOTE N’INFLUENCERA PAS VOS CHANCES DE GAGNER. LE CONCOURS EST OUVERT À TOUT PARTICIPANT DE 
18 ANS OU PLUS. Le concours international De l’esquisse au BIM 2013 (le “concours”) se déroule du 18 juin au 10 septembre 
2013 inclus. Les gagnants seront tirés au sort parmi tous les participants à chacune des étapes. En participant vous acceptez le 
règlement officiel sans conditions. Le concours est sponsorisé par Nemetschek Vectorworks, Inc. (“Vectorworks” ou “sponsor”). 

(1) ADMISSIBILITÉ: Le concours est ouvert à tous les participants ayant dix-huit (18) ans ou plus à la date de la participation. 
Les employés, contractants indépendants et directeurs du sponsor, leurs succursales, filiales, agences publicitaires, conseillers 
juridiques et la famille directe de ces personnes ne peuvent pas participer. Cette offre n’est pas valable pour les résidents de 
juridictions qui interdisent de telles promotions. 

(2) COMMENT PARTICIPER: Vous pouvez participer au concours en votant - jusqu’à une fois par jour lors de chaque étape 
via http://www.vectorworks.net/sketchtoBIM. Les informations fournies seront utilisées pour contacter les gagnants de ce 
concours et procurer des informations sur les évènements et produits à venir de Vectorworks. Ces informations ne seront 
pas transmises à des tiers. Les participations tardives, incomplètes, illisibles ou incompréhensibles n’entrent pas en ligne de 
compte. Toute participation doit nous parvenir avant 23h59 (Eastern Time Zone) à la date limite de chaque étape:

• Étape 1: du 18 juin au 9 juillet 2013 inclus

• Étape 2: du 10 juillet au 30 juillet 2013 inclus

• Étape 3: du 31 juillet au 20 août 2013 inclus

• Étape 4: du 21 août au 10 septembre 2013 inclus

(3) PRIX: Quatre tablettes graphiques Wacom® Intuos™ sont à gagner. Le sponsor ne prévoit aucun prix alternatif ou autre rem-
placement, excepté dans le cas où le prix n’est pas disponible. Le prix n’est pas transmissible. Toute taxe nationale, provinciale 
et/ou locale est à la charge du gagnant. Le gagnant est aussi responsable de l’accès à internet et des coûts qui y sont liés. 

(4) SÉLECTION DU GAGNANT: Les gagnants seront désignés par le sponsor via un tirage au sort parmi toutes les participa-
tions valables reçues avant 23h59 (ET) à la date limite de chaque étape. Les chances de gagner un prix dépendent du nombre 
de participations valables. Le gagnant sera averti par e-mail et une adresse d’expédition complète ainsi qu’un numéro de 
téléphone seront alors requis pour la remise du prix. Le sponsor n’est pas responsable des tentatives infructueuses, tardives, 
perdues ou mal adressées d’avertir le gagnant. Toutes les taxes sur les prix, y compris les impôts sur le revenu et coûts sup-
plémentaires éventuels pour la réception du prix sont à la charge du gagnant. Le gagnant accepte toute responsabilité pour 
d’éventuels dommages causés ou allégués comme ayant été causés par la participation au concours ou par le prix, et décharge 
le sponsor de cette responsabilité. Le gagnant peut être obligé à signer une déclaration de décharge de responsabilité et à la 
renvoyer dans les 15 jours suivant la réception comme condition de réception du prix. Si le gagnant sélectionné ne peut pas 
être contacté, n’entre pas en compte, omet de réclamer le prix ou ne renvoie pas à temps la décharge et/ou déclaration rem-
plie et signée comme exigé, les prix peuvent être déclarés perdus et un autre gagnant peut être sélectionné. En acceptant le 
prix, le gagnant consent à ce que son nom ou sa voix soit utilisé(e) à des fins commerciales, publicitaires ou promotionnelles 
sans autre compensation, à moins que cela ne soit interdit légalement. 

(5) CONDITIONS GÉNÉRALES: Le règlement du concours ainsi que la manière dont les gagnants sont sélectionnés sont à la 
seule discrétion du sponsor. Les décisions du sponsor sont définitives et exécutoires. Les membres du personnel et représent-
ants du sponsor, leurs filiales, succursales, agences de publicité et conseillers juridiques ne sont pas responsables pour (i) les 
participations envoyées tardivement, perdues, retardées, endommagées, mal adressées, incomplètes, illisibles, incompréhen-
sibles ou insuffisamment affranchies; (ii) toute situation causée par des évènements indépendants de la volonté du sponsor 
pouvant mener à une perturbation ou corruption du concours; (iii) toute faute de frappe ou d’impression dans le matériel 
en rapport avec le concours; (iv) toute lésion, perte ou dommage de quelque nature que ce soit découlant de ou en rapport 
avec le prix, la réception, possession ou utilisation du prix, ou la participation au concours. En concourant, chaque participant 

RÈGLEMENT OFFICIEL DU CONCOURS INTERNATIONAL “DE L’ESQUISSE AU BIM” 



consent à décharger Vectorworks, ainsi que les employés, directeurs, actionnaires, délégués et représentants de Vectorworks, 
ses filiales, succursales, agences de publicité et conseillers juridiques de la responsabilité de tout(e) perte, dommage, droit, 
réclamation et action de quelque nature que ce soit en relation avec le concours ou découlant de la participation, ou de la 
réception, utilisation ou possession du prix, y compris, sans restriction, les lésions physiques, la mort, les dégâts matériels et 
les réclamations basées sur les droits de publication, la diffamation ou toute atteinte à la vie privée. Les participants accept-
ent de se conformer à ce règlement officiel et aux décisions du sponsor, qui sont définitives. Tout(e) problème et question en 
rapport avec la rédaction, la validité, l’interprétation et le caractère exécutoire de ce règlement ou les droits et devoirs du 
participant et du sponsor seront soumis à et interprétés en accord avec les lois de l’État du Maryland, sans tenir compte du 
choix de normes ou dispositions juridiques (que ce soit de l’État du Maryland ou de toute autre juridiction), qui mèneraient à 
l’application des lois d’une autre juridiction que celle de l’État du Maryland. 

LISTA DE GAGNANTS: Pour recevoir la liste des gagnants, veuillez envoyer une enveloppe affranchie et adressée à votre nom à:
 
Concours international Vectorworks De l’esquisse au BIM 2013 
Nemetschek Vectorworks, Inc.
7150 Riverwood Drive
Columbia, MD 21046 USA

Vectorworks est une marque de commerce enregistrée de Nemetschek Vectorworks Incorporated aux États-Unis et/ou dans 
d’autres pays. Copyright 2013 Nemetschek Vectorworks, Inc. All rights reserved.


