
Conditions Générales Supplémentaires 

 

Nous nous réservons le droit de vous disqualifier ou de mettre fin à cette offre si, selon notre 

seule opinion, la Campagne fait l'objet d'abus, un abus général étant considéré comme une 

tentative de porter atteinte à l'intégrité de la Campagne. 

  

 

Vous êtes tenu d'utiliser un smartphone compatible pour exécuter les applications et participer à 

la promotion. Un smartphone compatible est un smartphone Android (OS 4.0 ou supérieur) ou 

Apple (iOS 2.0 ou supérieur). 

  

 

Nous nous réservons le droit de modifier, d'étendre ou d'interrompre (de manière permanente ou 

temporaire) cette Campagne qui vous est proposée, à notre discrétion. 

  

 

Vous êtes seul responsable de tous les frais et coûts associés encourus par vous pour la 

réclamation et la collecte du prix et pour la connectivité et l'utilisation des données en relation 

avec votre utilisation des applications. 

  

 

Vous acceptez de répondre à toutes les demandes de modification du design que nous avons 

faites au cours de la phase de finalisation. 

  

 

Vous acceptez que, si vous êtes sélectionné en tant que designer officiel, après que nous vous 

ayons payé, le design deviendra la propriété de la Digicel, et vous céderez à la Digicel tous les 

droits sur ce design et tous les fichiers associés. 

  

 

Nous nous réservons le droit, à tout moment, avec ou sans préavis, de modifier ou d'annuler les 

termes et conditions de cette campagne. Dans le cas où nous vous informerions de telles 



modifications ou de l'annulation de la Campagne, il nous suffira de vous en informer par le biais 

de messages sur votre combiné/appareil ou de publier cette notification sur le site Internet de la 

Digicel ou sur BiP. Cette notification prend effet immédiatement ou à compter de la date 

mentionnée dans la notification. 

  

 

Toutes les données personnelles vous concernant seront utilisées uniquement aux fins de cette 

campagne par la Digicel et/ou par tout agent désigné par nous pour aider à mener la campagne en 

notre nom et ne seront pas divulguées à un tiers pour toute autre fin sans votre consentement 

préalable. En participant à cette Campagne, vous consentez à l'utilisation de vos données 

personnelles par la Digicel et/ou par tout agent désigné par elle pour l'aider à mener la Campagne 

aux fins de l'administration de la Campagne (y compris la publication de votre nom complet et 

du comté et/ou la divulgation à des tiers sur demande si vous êtes sélectionné) et à toute autre fin 

à laquelle vous avez consenti. Pour consulter notre politique de confidentialité, visitez le site : 

digicelgroup.com. 

  

 

Sauf en cas de négligence de sa part, ni la Digicel, ni toute autre personne ou partie associée à la 

Campagne, leurs sociétés associées, agents, contractants et sponsors ou tout membre de son 

personnel impliqué dans la Campagne, ne seront responsables de quelque manière que ce soit de 

toute perte ou dommage encouru ou subi, de tout décès ou dommage corporel subi ou subi, ou de 

tout coût encouru, résultant soit de la participation à la Campagne, soit de la réclamation ou de la 

collecte d'une récompense. 

 


