
Tirage au Sort Green Star
CONDITIONS GENRALES

1. Les présentes conditions générales s'appliquent à tous les participants au tirage au 
sort. Le tirage au sort est organisé par Masternaut Limited (" Masternaut ") dont le 
siège social est situé à Priory Park, Great North Road, Aberford, Leeds, West Yorkshire 
LS25 3DF.

2. Ce tirage au sort est ouvert à tous les clients (sauf si, en tant que client, vous n'êtes 
pas autorisé à recevoir des cadeaux) et prospects de Masternaut Ltd. et de Masternaut 
S.A.S, à l'exclusion des employés ou autres personnes auxquelles il est interdit ou 
restreint de participer à des concours ou de recevoir des prix en vertu d'accords en 
vigueur avec Masternaut Ltd. ou Masternaut S.A.S.  La participation est soumise à 
l'envoi de vos coordonnées et au téléchargement du Guide Masternaut de la transition 
vers les véhicules électriques.

3. Les gagnants du tirage au sort seront désignés le 30 septembre 2021.

4. Toute participation incomplète, illisible ou ne parvenant pas dans les délais impartis 
ne sera pas acceptée.

5. La décision de Masternaut est définitive et aucune correspondance ne sera 
échangée.

6. Le prix est une somme non monétaire de 250 euros pour un repas pour deux dans 
un restaurant Étoilé Verte Michelin. Le prix de 250 euros sera payé à l'avance 
directement au restaurant ou fourni sous forme de bon d'achat au gagnant, qui pourra 
ensuite l'échanger au restaurant. Le gagnant recevra une liste de restaurants éligibles 
et devra choisir parmi les restaurants de cette liste uniquement, où il pourra réserver et 
échanger son prix. Pour éviter tout doute, aucun autre restaurant non mentionné ou 
non listé ne sera éligible.  Le gagnant sera choisi au hasard parmi toutes les 
inscriptions soumises. Les gagnants seront informés par e-mail. En l'absence de 
réponse à cet e-mail dans les 48 heures ou si l'e-mail est retourné comme non 
distribuable pour quelque raison que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, une 
adresse e-mail non valide, Masternaut se réserve le droit de disqualifier cette 
participation et de sélectionner un autre gagnant.

7. Le prix doit être utilisé par le gagnant dans les six mois suivant la notification de sa 
sélection comme gagnant.

https://guide.michelin.com/fr/fr/restaurants/sustainable_gastronomy


8. Aucune alternative en argent liquide n’est proposée. Aucun autre frais ne sera
couvert.

9. En acceptant le prix, vous confirmez, le cas échéant, agir au nom de l'entreprise/
organisation que vous représentez et vous autorisez Masternaut à publier votre nom et
celui de votre entreprise/organisation sur notre site web et sur les médias sociaux si
vous gagnez le tirage au sort.

10. Masternaut exclut toute responsabilité en cas de participation non reçue, ou de
messages non délivrés ou retardés qui n’ont pas pu être adressés ou reçus en raison
d’un problème technique ou toute autre raison échappant à son contrôle. Masternaut
exclut toute responsabilité en cas de transmissions informatiques échouées, partielles
ou tronquées, en cas de dysfonctionnement du téléphone, du câble, du réseau, du
matériel électronique, d’Internet ou du logiciel, en cas de panne, d’absence de
connexion ou de disponibilité, en cas d’actes ou d’omissions de tout prestataire de
services, d’Internet, d’absence d’accessibilité ou de disponibilité, ou en cas de
congestion du trafic Internet ou d’acte humain non autorisé.

11. Toute donnée personnelle relative aux participants au tirage au sort sera utilisée
uniquement conformément aux législations britannique et française en vigueur sur la
protection des données et ne sera pas divulguée à un tiers sans le consentement
préalable de la personne concernée. Masternaut, en tant que responsable du
traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dans le but
d'organiser le tirage au sort et d'entrer en contact avec les participants pour les
informer et faire la publicité de ses services et produits. Ce traitement est fondé sur
votre consentement à participer au tirage au sort et sur l'intérêt légitime de Masternaut
à commercialiser et à faire de la publicité pour ses services et ses produits. Les
données traitées seront utilisées par Masternaut, ses sociétés affiliées et ses sous-
traitants. La durée de conservation des données est limitée à 1 an. Conformément au
Règlement Général sur la Protection des Données, vous pouvez accéder à vos
données et en obtenir une copie, retirer votre consentement ou vous opposer au
traitement des données pour des motifs légitimes, les faire rectifier ou supprimer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données et d'un
droit à la portabilité de vos données dans les cas définis par la réglementation
applicable. Pour exercer l'un de ces droits, veuillez contacter le délégué à la protection
des données de Masternaut à l'adresse suivante : GDPR@masternaut.com.  Si votre
demande n'est pas satisfaite, vous pouvez également déposer une plainte auprès de
l'autorité compétente en matière de protection des données. Veuillez consulter le site
https://www.masternaut.com/fr/politique-de-confidentialite/ plus d'informations sur la
politique de confidentialité des données de Masternaut.

mailto:GDPR@masternaut.com
https://www.masternaut.com/fr/politique-de-confidentialite/


12. Dans toute la mesure permise par la loi, Masternaut, ses agents, ses sociétés
associées et ses partenaires commerciaux ne seront pas responsables des pertes,
dommages, retards, dépenses supplémentaires, maladies, blessures ou décès, quelle
qu'en soit la cause, qu'ils soient contractuels, délictuels (y compris, sans s'y limiter, la
négligence, la fraude ou les actes malveillants), légaux ou autres, résultant du tirage
au sort ou liés à l'acceptation des présentes conditions générales. Masternaut ne
recommande ni ne garantit l’exécution de la prestation de tout contractant ni les
obligations des tiers associées aux prix (y compris sans s’y limiter, le fabricant ou le
promoteur d’un prix). Masternaut ne sera pas tenue responsable en cas de fraude
commise par un quelconque tiers.

13. Masternaut se réserve le droit de modifier ou d'annuler le tirage au sort et/ou les
conditions générales à tout moment et pour quelque raison que ce soit et/ou de
modifier ou de supprimer le tirage au sort (et/ou tout prix associé) en tout ou partie à
tout moment en raison de circonstances imprévues. Masternaut a également le droit
de modifier le(s) prix si, en raison de circonstances imprévues, il devient impossible de
fournir les prix tels que décrits ou si, à son avis, cela serait inapproprié de quelque
manière que ce soit.

14. Masternaut a le droit, à sa seule discrétion et à tout moment, d'exclure un
participant du tirage au sort si elle a de bonnes raisons de penser que le participant a
agi ou agit de manière frauduleuse, illégale ou non autorisée.

15. Ce tirage au sort est régi par le droit anglais et les tribunaux de Londres seront
seuls compétents pour toute action en justice. Si une disposition des présentes
conditions générales est jugée illégale, nulle ou inapplicable pour quelque raison que
ce soit, cette disposition sera considérée comme dissociable et n'affectera pas la
validité et l'applicabilité des autres dispositions.




