
"GAME OF MAPS" CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

Here Global BV, dont le siège social se situe Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven, Pays-Bas (ci-après le promoteur) organise ce 

concours appelé "Game of Maps". 

Ce concours est ouvert aux résidents des Pays-Bas, Belgique et Luxembourg âgé de 18 ans ou plus. Les employés du Promoteur, et 

leurs familles immédiates, leurs agents ou toute personne professionnellement liée à ce concours n'ont pas le droit d'y participer. 

La participation à ce concours est gratuite et aucun achat n'est requis. 

 

Les informations relatives au concours seront communiquées aux participants par le biais d'un bulletin d'information, sur les réseaux 

sociaux du promoteur, Eventbrite, sur le forum HERE ainsi que sur le forum de discussion. 

Ces conditions générales seront envoyées par courrier électronique à tous les candidats (utilisateurs de la communauté).  

 

Toute personne entrant dans ou participant à ce concours en cliquant sur le lien contenu dans le bulletin d'information ou sur le post 

facebook de communication du concours est réputé avoir accepté et être lié par ces conditions générales.  

 

1. Période de compétition 

Le concours est ouvert à partir de 00:00 [CET] le 14 mai 2018 jusqu'à minuit [CET] le 04 Juin 2018 et l'entrée aux trois jeux est valable 

pendant la période suivante: 

- 1er jeu : l'entrée est ouverte à partir de 00:00 du 14 mai au 20 mai 2018 jusqu'à minuit ; 

- 2ème jeu: l'entrée est ouverte à partir de 00:00 du 21 mai au 27 mai 2018 jusqu'à minuit ; 

- 3ème jeu : l'entrée est ouverte à partir de 00:00 du 28 mai au 04 juin 2018 jusqu'à minuit. 

 

2. Entrée et participation 

Pendant la période de concours, après avoir accepté le règlement, les consommateurs doivent cliquer sur le lien contenu dans le 

bulletin d'information reçu ou dans le post facebook communiquant les informations relatives au concours et ils seront redirigés vers 

le site web suivant: https://mapcreator.here.com/?site=benelux_game-of-maps-18 (ci-après "Map Creator", ou "HERE platform"). 

Les participants doivent alors créer un compte HERE, s'ils n'en ont pas déjà un. Sinon, ils doivent se connecter avec leurs informations 

d'identification.  

Pour participer au concours, les participants doivent obtenir des points en améliorant la qualité de la plateforme HERE et, pour ce 

faire, ils doivent jouer à un ou à plusieurs des trois jeux ci-dessous, pendant les périodes indiquées à l'article 1, comme suit : 

1. 1er jeu : effectuer des modifications dans les cartes de HERE à l’aide de l’outil HERE Map Creator. 

Les participants obtiennent 1 point pour chaque modification qu'ils réalisent et sauvegardent dans les cartes. Par exemple, 

parmi toutes les modifications que les participants peuvent effectuer, ils peuvent indiquer la direction d'une route, son 

type de structure, sa limite de vitesse ou ajouter des informations sur un magasin, comme les coordonnées ou les heures 

d'ouverture ou même ajouter un nouveau restaurant ou en supprimant un qui est fermé, etc. 

2. 2ème jeu: résolution d'alertes cartographiques à l'aide de l'outil HERE Map Creator. 

Des épingles jaunes seront placées sur les cartes. En cliquant sur celles-ci, on demandera aux participants une requête 

spécifique qu'ils devront résoudre, comme par exemple: "Il peut y avoir une nouvelle rue ici. Merci de vérifier" ; Les 

participants qui résolvent l'alerte de carte gagnent 7 points pour chaque alerte de carte résolue. 

Veuillez noter que l'entrée dans ce deuxième jeu est soumis à la disponibilité des alertes de carte dans tous les cas.  

3. 3ème jeu : collectionner des kilomètres d'images via l'outil Mapillary, en s'inscrivant uniquement via l'URL suivante : 

http://here.us1.list-manage.com/track/click?u=c82e9e9eb0d2d932db98a3cb5&id=8ccdc4f0cf&e=a2c415f58 . Les 

participants doivent télécharger l'application Mapillary disponible en téléchargement sur Google Play Store ou Apple Store, 

sur leur appareil mobile et créer un compte, s'ils n'en ont pas, en utilisant la même adresse e-mail utilisée pour le compte 

HERE. Ensuite, ils doivent prendre des photos le long des routes où la couverture Mapillary est manquante en utilisant 

l'application Mapillary et les télécharger sur Map Creator à travers la fonction d'application Mapillary appropriée (Upload). 

Le total des kilomètres (et fractions) couverts par les photos sera suivi et regroupé. Chaque participant gagnera 5 points 

pour chaque kilomètre.  

Chaque participant doit modifier, résoudre des alertes cartographiques et prendre des photos sur les cartes de la Belgique, des Pays-

Bas ou du Luxembourg, indifféremment. 

 

Tous les points gagnés par chaque participant au cours de ces 3 jeux seront regroupés et les trois participants qui obtiendront les 

meilleurs scores durant la période de concours gagneront (pour plus de détails sur la sélection des gagnants, veuillez consulter l’article 

3).  
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Le promoteur se réserve le droit, à tout moment, de vérifier la validité des inscriptions et des modifications, et de disqualifier 

l'inscription des participants qui effectuent des modifications fausses ou non pertinentes dans le but évident d'obtenir des points pour 

le concours. Le promoteur se réserve le droit de vérifier également la validité des participants, y compris l'identité du participant, son 

âge et son lieu de résidence, et de disqualifier toute personne enfreignant ces conditions et altérant le processus d'inscription. 

 

3. SÉLECTION DES GAGNANTS 

À la fin de la période de concours, les participants seront listés dans l'ordre décroissant des points gagnés. Les trois participants ayant 

obtenu le plus grand nombre de points sont les gagnants et les 10 personnes qui se classent entre les 4ème et les 13ème places sont les 

réserves. 

En cas d'égalité entre deux personnes ou plus au même rang et sans possibilité d'identifier les trois gagnants et les dix réserves, un 

jury évaluera les contenus reçus et identifiera les gagnants et les réserves en fonction des critères suivants : 

- Les modifications ne doivent contenir aucun bruit ; 

- Les alertes de carte doivent être correctement résolues selon l'exigence ; 

- La qualité Mapillary des photos doit être bonne et les photos doivent être prises de façon progressive et homogène le long 

de la route. Les photos peuvent être collectées à pied, à vélo ou en voiture (avec un support pour smartphone). Reportez-

vous au site internet de Mapillary, pour plus de détails sur la collecte. 

 

Les prix seront distribués comme suit :  

• 1ère place : 1 Le gagnant sera récompensé par un voyage à Berlin ; 

• 2ème place : 1 Le gagnant recevra un iPad ; 

• 3ème place : 1 Le gagnant recevra une Garmin Forerunner 35. 

 

Le promoteur se réserve le droit de vérifier la validité des gagnants, y compris leur identité, âge et lieu de résidence, et de disqualifier 

tout gagnant qui enfreint ces conditions.  

 

4. PRIX  

Les prix suivants peuvent être attribués : 

• Un voyage à Berlin pour le gagnant seulement.  

Le prix comprend: 

- Le trajet aller-retour vers/depuis un aéroport international (ou une gare) près du lieu de résidence des gagnants à Berlin ; 

- Une nuit en hébergement dans une chambre pour une personne dans un hôtel 4 étoiles à Berlin avec petit-déjeuner inclus ; 

- Deux demi-journées sur le site HERE Berlin (21 juin) le matin et le 22 juin (après-midi),y compris les transferts d'hôtel ; 

- Une visite de 2 heures à Berlin ; 

- 1 dîner et 2 brunchs. 

 

Le prix ne comprend pas :  

- Les repas, sauf indication contraire sous la rubrique "Le prix comprend"; 

- Les souvenirs, pourboires, frais de stationnement, excédents de bagages, excursions et attractions supplémentaires ; ou 

- Les dépenses à caractère personnel. 

 

Plus de détails sur le prix : 

- Il est de la responsabilité des gagnants de vérifier qu'ils possèdent des titres de transport valides. Le gagnant peut avoir besoin 

(en fonction du pays de résidence) d'un passeport valide pendant au moins 6 mois à la date du voyage ; les visas nécessaires 

ou l'assurance voyage sont à la charge du gagnant. 

- Le prix est pour une personne seulement. 

- Le prix est valable seulement du 21 Juin au 22 Juin 2018. Les dates pourraient être reconfirmées. 

- Le prix est transférable. La personne déléguée doit avoir 18 ans ou plus au moment du départ. Une fois émis, les billets ne 

sont pas transférables.  

- Tous les éléments du prix doivent être pris dans le cadre du même voyage.  

- Si une réservation d'hôtel est annulée par le gagnant, aucune alternative ne sera émise et pour éviter tout doute, aucune 

compensation et / ou remboursement ne sera fourni ;  

- L'hébergement spécifié et les visites sont sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Des alternatives peuvent 

être proposées selon la disponibilité. 

- Les gagnants doivent informer le promoteur de tout besoin en fauteuil roulant ou de tout autre besoin d'accès similaire. 

- Le gagnant est seul responsable de tous les frais supplémentaires encourus à l'hôtel pendant son séjour, y compris, sans 

limitation, les coûts des repas, des boissons, des nuits supplémentaires et des services ainsi que des taxes connexes ; et 



- Une carte de crédit ou de débit valide peut être nécessaire pour vous enregistrer dans votre chambre et sera utilisée pour 

garantir tous les frais supplémentaires, tels que les appels ou les services dans la chambre. 

- Le gagnant est responsable de son comportement une fois le prix remporté. Le promoteur se réserve le droit, à son entière 

discrétion, d'exclure le gagnant de toute participation au prix si l'une quelconque des parties ne se conforme pas aux 

directives du promoteur ou des compagnies associées au prix ou si le gagnant agit d'une manière dangereuse envers lui-

même ou le public ou est, de l'avis du promoteur, antisocial de quelque manière ou cause une perturbation ou une nuisance 

à autrui. 

Les participants assument toutes les responsabilités liées à l'acceptation du prix.  

Le prix est d'environ 1 100 €. 

 

• Un iPad Apple 2018 Wi-Fi 32G, d'une valeur de 400 €. 

 

• Une Garmin Forerunner 35 d'une valeur de 200 €. 

 

5. NOTIFICATION DES GAGNANTS 

Les gagnants seront contactés par courriel dans les 4 jours ouvrables suivant la fin du concours et seront tenus de répondre dans les 

3 jours ouvrables en fournissant toutes les coordonnées requises et une copie de la pièce d'identité en cours de validité. Si un 

participant n'est pas en mesure de prendre le prix ou s'il ne répond pas dans les délais impartis, le participant sera disqualifié et le 

prix sera offert à une réserve. Ce processus sera suivi jusqu'à ce que les réserves soient disponibles. Le promoteur décline toute 

responsabilité dans le cas où un gagnant ne peut être contacté pour quelque raison que ce soit. 

 

6. LIVRAISON DU PRIX  

Le voyage à Berlin est valide du 21 juin au 22 juin 2018 seulement. Les informations relatives au voyage seront données par email au 

gagnant.  

L'iPad et la montre Garmin seront livrés par la poste ou par messagerie dans les 30 jours suivant la confirmation de l'éligibilité des 

gagnants. Le promoteur décline toute responsabilité pour toute perte causée par, ou découlant de, l'un de ses produits. Le promoteur 

a le droit de choisir la méthode de livraison de tous les prix à sa seule discrétion. Le promoteur n'est pas responsable des taxes, frais 

de douane ou autres coûts requis pour ou liés à la réception d'un prix. Le promoteur n'indemnisera en outre aucun prix qui ne peut 

être échangé ou reçu par un gagnant en raison de la réglementation douanière ou d'autres réglementations locales ou qui est 

endommagé, retardé ou perdu par courrier, transport ou autre service postal. 

Chaque gagnant est tenu de déclarer et de payer de façon indépendante les taxes et les frais applicables qu'un prix donne lieu à la 

juridiction du gagnant. 

 

Aucun prix ne peut être réclamé en argent ou échangé contre un autre prix ou arrangement. Toutefois, en cas de circonstances 

imprévues ou hors du contrôle raisonnable du promoteur, le promoteur se réserve le droit de modifier, retirer ou remplacer un prix 

par un autre prix ou arrangement.    

 

7. CONFIDENTIALITÉ 

Informations à fournir conformément à l’article 13 du règlement (UE) 679/2016 (règlement général sur la protection des données, 

RGPD) 

Les données personnelles fournies volontairement seront traitées, principalement en utilisant des méthodes électroniques et des 

outils d'analyse, y compris pour l'analyse statistique, par Here Global BV, pour l'achèvement de toutes les étapes relatives au concours 

appelée "Game of Maps". En outre, elles seront traitées de manière à se conformer aux règlements administratifs et aux autres 

obligations générales imposées par la législation hollandaise en vigueur et par les décisions de l’UE, et stockée pendant la période 

fixée par ces règlements. Il est obligatoire de fournir les données demandées aux fins précitées, faute de quoi il sera impossible 

d'effectuer des opérations de gestion relatives au concours et de se conformer aux exigences légales. 

Sous réserve de leur consentement exprès, les données des gagnants seront publiées à travers des moyens de communication, y 

compris sur Internet, et du contenu informatif et promotionnel sous forme numérique et papier. 

De plus, sous réserve de votre consentement exprès, vos données seront traitées par le responsable du traitement aux fins de 

diffusion d'informations promotionnelles et marketing (envoi de newsletters, promotions de produits et services, bons, enquêtes et 

études de marché). Ce contact promotionnel sera effectué par email, téléphone, SMS et par courrier. 

Le stockage des données pour la gestion du concours sera limité à la période requise pour compléter ses phases individuelles et 

conformément aux dispositions de la législation pertinente. Par la suite, les données seront anonymisées pour créer des rapports 

statistiques, et toutes les données d'identification seront détruites. 

Inversement, lorsque vous avez consenti à un contact promotionnel (marketing), les données seront conservées dans nos archives 

aussi longtemps que l'on considère qu'il y a toujours un intérêt dans les services Here pour lesquels vous avez demandé des 



informations ou suite à l'exercice de vos droits d'opposition au traitement à des fins de marketing. Dans ce cas également, une fois 

la période de stockage expirée, les données seront anonymisées pour produire des statistiques, et toutes les données d'identification 

seront détruites en les supprimant de nos archives. 

Les données seront traitées par : Promosfera srl - Via G. Giusti 65 / A, 21019 Somma Lombardo (VA), Italie. 

Les personnes autorisées pour le traitement des données sont le personnel des ventes et du marketing, le personnel du centre 

d'appels, ainsi que le personnel chargé des systèmes informatiques et de la sécurité des données. 

En vertu des articles 15 à 21 du GDPR, en écrivant au responsable du traitement à son adresse postale ou par courrier électronique 

mapcreatorbenelux@here.com , vous pouvez exercer vos droits à la consultation, la modification, l'effacement et le droit à l'oubli, le 

droit à la restriction du traitement ou à s'opposer au traitement pour des raisons légitimes ou des motifs d'information et de 

promotion, y compris par le biais de certains moyens de contact uniquement (par exemple : courrier électronique, téléphone fixe et 

mobile, SMS, par la poste). Si elle n’est pas spécifique, l’objection sera étendue à tous les moyens de contact. Si vous révoquez votre 

consentement, ce que vous pouvez faire à tout moment, il est entendu que cela ne porte pas préjudice à la légalité du traitement 

basé sur le consentement donné précédemment ou d'autres mécanismes de consentement prévus par la loi. Vous avez également 

le droit de déposer une plainte auprès des autorités de surveillance pour faire valoir vos droits. De même, en écrivant à l'adresse 

postale ci-dessus ou en envoyant un email à mapcreatorbenelux@here.com , vous pouvez demander une liste complète et mise à 

jour des responsables du traitement des données. Le responsable de la protection des données peut être contacté par e-mail 

henri.kujala@here.com, tél. +4930200073152 pour des informations relatives au traitement des données.  

Enfin, vous avez le droit à la portabilité des données, à savoir recevoir vos données personnelles dans un format structuré, 

communément utilisé et lisible par machine et le droit de les transmettre directement à un autre contrôleur indépendant, afin que 

ce dernier puisse les traiter dans les limites que vous avez définies.  

Pour lire la politique de confidentialité de Here, visitez le site internet https://legal.here.com/be-fr/search/node/belgi  

 

8. EXIGENCES RELATIVES AUX CONTENUS  

a. Tout contenu soumis au concours ou téléchargé sur la plateforme HERE ne doit pas contenir de langage profane, de 

discrimination raciale ou religieuse, de violence, d'actes sexuels, d'attaques contre des personnes ou des organisations ou tout 

autre contenu indécent ou inapproprié.  

 

b. Le promoteur se réserve le droit de modérer, rejeter ou disqualifier toute soumission ou contenu, avant ou après publication, 

qu'il détermine, à sa seule discrétion, comme étant faux, indécent, offensant ou inapproprié ou qui est autrement incompatible 

avec la lettre et l'esprit du concours ou qui est potentiellement dommageable pour le promoteur, la promotion, ou l'image ou 

la réputation de tout tiers.   

 

c. Un participant est responsable des frais, dépenses et pertes encourus par le promoteur en raison du manquement du 

participant aux exigences relatives aux contenus si le promoteur devenait l'objet d'une allégation, réclamation, action en justice 

ou procédure en raison d'une telle violation de ces conditions générales.  

 

d. Tout contenu soumis à la promotion devient la propriété exclusive du promoteur. Le promoteur peut utiliser les contenus à sa 

discrétion de quelque manière que ce soit, sans obligation de payer une rémunération pour l'utilisation du contenu à un 

participant.        

 

9. GÉNÉRALITÉS  

o L'information relative aux modalités d'entrée fait partie de ces conditions. En participant, vous acceptez d'être lié par ces 

conditions générales.  

o Le promoteur ne peut accepter aucune responsabilité pour tout dommage, perte, blessure (y compris les pertes indirectes ou 

consécutives) subies par tout participant participant au concours ou suite à l'acceptation de tout prix. Cependant, rien ne doit 

exclure la responsabilité du promoteur en cas de décès ou de blessure corporelle résultant de sa négligence. 

o Le promoteur n'est pas responsable des problèmes techniques ou des erreurs humaines qui pourraient découler d'une 

inscription, une soumission ou une entrée non reçue ou perdue ou endommagée ou pour toute destruction ou altération de 

celle-ci, ou un accès non autorisé au site web, sauf au cas ou le participant montre que la perte, la faute, le délai, l’altération ou 

l’accès non autorisé ont été causés par le promoteur. 

o Les décisions du promoteur concernant tout aspect de ce concours sont finales et aucune correspondance ne sera échangée.  

o Le promoteur se réserve le droit de retirer, modifier, annuler ou suspendre un élément d'un prix si, en raison de circonstances 

indépendantes de sa volonté, cet élément n'est plus disponible. Le promoteur ne sera pas responsable de ou redevable envers 

un gagnant si tout ou partie d'un prix n'est pas disponible ou doit être modifié(e) ou annulé(e) pour une raison quelconque. En 

cas de circonstances imprévues, le promoteur se réserve le droit de substituer un prix ou un élément du prix pour une alternative 

de valeur égale ou supérieure.  
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o Le promoteur n'est pas responsable des actes de tiers. 

o Cette promotion est soumise à toutes les lois et réglementations applicables.  

o Si un acte, une omission, un événement ou une circonstance survient hors du contrôle raisonnable du promoteur et empêche 

le promoteur de se conformer à ces conditions, le promoteur ne sera aucunement responsable de tout manquement ou retard 

dans l'exécution de son obligation.  

o Si le concours est interrompu d'une quelconque manière ou ne peut pas être conduit tel que raisonnablement prévu pour une 

raison indépendante de la volonté du promoteur, y compris en raison de la guerre, du terrorisme, de l'état d'urgence ou d'une 

catastrophe naturelle, d'un virus informatique, de bugs, d'une falsification, d'une intervention non autorisée, de défaillances 

techniques ou de tout élément qui altère ou affecte l'administration, la sécurité, l'équité, l'intégrité ou la bonne conduite du 

concours, le promoteur se réserve le droit, à sa seule discrétion, dans toute la mesure permise par la loi de : a) disqualifier un 

participant; ou (b) sous réserve des instructions écrites d'une autorité réglementaire, de modifier, suspendre, résilier ou annuler 

cette promotion, selon le cas. 

o Le promoteur se réserve le droit de vérifier la validité des inscriptions et se réserve le droit de disqualifier tout participant pour 

avoir altéré le processus de participation ou pour avoir soumis une participation non conforme aux présentes conditions 

d’inscription, ou si le participant est impliqué dans toute mauvaise conduite illégale ou irrégulière susceptible de compromettre 

le bon déroulement de la promotion. Les droits légaux du promoteur d’obtenir des dommages-intérêts ou d’autres 

compensations de la part d’un tel contrevenant sont réservés. 

 

Pour les résidents de la Belgique, cette Promotion sera régie par la loi Belge.   


