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CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. Organisateur de la promotion d’entreprise Luxe pur de Modere Europe (la « promotion ») : Modere Europe BVBA (« Modere »), 

Telecomlaan 9 (B5), 1831 Diegem, Belgique (l’« Organisateur »). 

2. Période de la promotion : du 23 octobre 2018 au 02 janvier 2019. 

3. Éligibilité : tous les Social Marketers Modere enregistrés basés dans l’un des pays européens couverts par Modere Europe (« Social 

Marketers ») et en règle avec Modere.   

Par définition, les Social Marketers Modere doivent être âgés d’au moins 18 ans. Les Social Marketers doivent se qualifier chaque mois 

avec 150AP pendant la Période promotionnelle.  

 

L’éligibilité nécessite également une adhésion à ces conditions générales. 

 

Si à tout moment pendant la Période promotionnelle le compte d’un Social Marketer ou Client Modere (« Membre ») venait à être 

suspendu, ses activités liées à la Promotion pendant la période de suspension risquent de ne pas compter dans le cadre de la promotion. 

 

Si à tout moment un Membre ferme son compte pendant la Période promotionnelle, seules les activités liées à la Promotion alors que 

son compte est actif seront comptées. Si à tout moment pendant la Période promotionnelle le compte d’un Membre est résilié par 

l’Organisateur, toutes les activités liées à la Promotion seront caduques. 

 

4. Conditions spécifiques aux participants à la Promotion :  

• Tous les Social Marketers admissibles se verront automatiquement attribuer des points promotionnels (appelés « Crédits Crète ») 

lorsque les Clients de leur Cercle de clients et/ou les Social Marketers qu’ils parrainent personnellement au sein de leur entreprise 

achètent les produits Modere indiqués pendant la Période promotionnelle.. 

• T Les produits indiqués et les Crédits Crète attribués à chaque achat individuel de ces produits sont : 

- Liquid BioCell Pure (450ml)† ……………………………………………………………………………….… 1 Crédit Crète 

- Liquid BioCell Pure (450ml)/Collagen Sciences Trim (450ml) Duo‡……….……………….. 2 Crédits Crète 

- Liquid BioCell Pure Duo (2 x 450ml)‡ …………………………………………………………………….. 3 Crédits Crète 

† Uniquement disponible à l’achat sur modere.eu. 

‡ Disponible à l’achat sur modere.eu et dans le cadre de l’inscription des Social Marketers sur shiftingretail.eu 

Les commandes de produits ultérieurement annulées et remboursées ne compteront pas dans le cadre de la promotion. 

5. Remise de prix : Cinq prix sont disponibles au total. 

Les cinq Social Marketers admissibles ayant gagné le plus de Crédits Crète recevront chacun un prix. 

Si plus de cinq comptes Social Marketer admissibles venaient à obtenir les 5 meilleurs scores de Crédits Crète, c.-à-d. deux comptes 

Social Marketer ou plus obtiennent exactement le même nombre total de Crédits Crète, le volume global de ventes le plus élevé généré 

par la vente des produits spécifiés dans (4.) ci-dessus sera utilisé pour établir le classement des gagnants.   

LUXE PURE 

PROMOTION BUSINESS 



Page 2 de 2                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   
 

Droits d’auteurs © 2018 Modere, Inc. Tous droits réservés. Rev. 1 | OCT 2018 
Modere Europe BVBA Telecomlaan 9 (B5), 1831 Diegem, Belgium | Website www.modere.eu 
A company registered in Belgium | VAT Number BE 0893.292.596 | No de SIRET 507563013 00014 

 

6. Les prix : Chaque prix unique comprend un séjour de 3 nuits pour deux personnes au Domes Noruz Resort, Strati Pantelaki 5, Agioi 

Apostoloi, à La Canée, en Grèce, à effectuer en 2019 (dates à sélectionner et confirmer par l’Organisateur). Le départ du Domes Noruz 

Resort doit se faire au plus tard le dernier jour des dates de prix sélectionnées par l’Organisateur pour 2019.   

La valeur du prix est évaluée à 2 000 €. Aucun prix alternatif ni aucune équivalence en argent liquide ne sont proposés. 

L’Organisateur couvrira les éléments suivants pour chaque prix : 

• 3 nuits au Domes Noruz Resort dans une chambre double/lits jumeaux standard avec petit-déjeuner. 

• Le remboursement des frais de voyage, à raison de jusqu’à 300 € par personne (pour deux personnes maximum), quelle que 

soit l’occupation finale. 

• Les transferts aller-retour entre l’aéroport international de La Canée ou d’Héraklion et le Domes Noruz Resort. 

Les gagnants peuvent participer sans invité s’ils en informent dûment Modere sur demande. Aucune alternative en argent liquide ne 

sera fournie pour un invité ne participant pas si un gagnant sélectionne cette option. 

Les gagnants qui annulent leur participation après l’organisation du voyage par Modere perdront la totalité du prix et ne seront pas 

éligibles pour un prix alternatif. 

7. Notification et confirmation : Modere informera les gagnants le 18 janvier 2019 ou peu après. Les gagnants doivent communiquer leur 

acceptation du prix ainsi que toutes les informations requises le 1er février 2019 au plus tard. Tout manquement à cette règle 

entraînera la perte du prix. 

8. Coûts supplémentaires : les coûts des services en plus de ceux mentionnés ci-dessus par Modere seront la responsabilité des gagnants. 

9. Refus de prix : si l’un des 5 gagnants du prix refuse le prix, le premier finaliste se verra offrir le prix. Si le premier finaliste refuse le prix, 

le second finaliste se verra offrir le prix. Si le second finaliste refuse également, le prix sera perdu. 

10. Voyage : chaque gagnant du prix et son invité doivent organiser eux-mêmes leurs déplacements entre leur pays de résidence ou un pays 

de transit et la Grèce. Ils doivent également s’assurer d’être en possession des documents de voyage appropriés pour le pays de 

destination, la Grèce. Modere décline toute responsabilité si le gagnant, ou son invité, se voit refuser l’entrée en Grèce ou sur l’île de 

Crète.  

11. Au moins un Social Marketer Modere titulaire du compte ayant remporté le prix doit y participer. 

12. Les prix ne sont pas transférables. 

13. Aucun prix alternatif ou équivalent en argent liquide ne sera offert si le gagnant refuse de participer pour une raison quelconque ou qu’il 

n’y assiste pas, pour quelque raison que ce soit, après avoir confirmé sa participation. 

14. La confirmation de l’acceptation du prix par le Membre de Modere gagnant autorise l’Organisateur à utiliser son nom, ses photos, sa 

voix et les histoires le concernant dans le Modere Memo, sur les sites Web de Modere, sur le blog, ainsi que dans tout autre média 

utilisé par Modere pour promouvoir son entreprise. 

15. Si un gagnant qui a accepté le prix n’est pas en mesure de participer au prix attribué en raison de circonstances dépassant son contrôle, 

il doit en informer Modere par écrit au plus vite. 

16. En participant à une ou à toutes les activités associées à la promotion, les gagnants assument l’entière responsabilité de toute blessure 

ou tout dommage causé ou subi, ou prétendument causé ou subi, y compris une défaillance informatique. 

17. Les comptes dupliqués seront disqualifiés.   

18. Les gagnants résiliant leurs comptes entre maintenant et la date du prix ne pourront pas réclamer leur prix. 

19. Tout abus ou manigance entraînera la disqualification dans le cadre de ce concours.  

20. Cette promotion peut être modifiée ou interrompue à tout moment et sans avis préalable par l’Organisateur. 

21. Toutes les décisions en lien avec le concours sont à la seule discrétion de l’Organisateur et sont définitives. 


