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RELEVEZ LE DÉFI LIVE VIBRANT MODERE DE 90 JOURS  
 

1. Le défi « Live Vibrant » Modere de 90 jours, ci après « la Promotion » est ouvert aux Clients et aux Social Marketers 

de Modere Europe BVBA (« Modere », « Parrain ») qui résident dans l’un des pays européens desservis par Modere et 

qui sont âgés de 18 ans ou plus au moment de leur participation. Les employés de Modere, les employés des agences 

de publicité et de promotion impliquées dans cette Promotion, des sociétés parentes, des succursales, des différentes 

divisions, des filiales et des sociétés associées (collectivement, les « Entités promotionnelles »), ainsi que les membres 

de leur famille proche (parents, conjoint, grands-parents, frères et sœurs, enfants ou petits-enfants) et/ou les 

personnes vivant dans le même foyer, ne peuvent pas participer au Concours ou gagner. 

2. La période d’entrée de la Promotion commence le 1er janvier 2020. Les inscriptions se feront en ligne à partir du 1er 

janvier 2020 et jusqu’au 30 avril 2020 à 23h59 CEST (« la période de promotion »). 

3. Les inscriptions se feront en ligne à partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au 30 avril 2020 à 23h59 CEST. Une entrée et 

représentée par une photo datée Avant et indiquant le début du défi de 90 jours. Les gagnants mensuels seront 

annoncés à partir du 1er mai 2020. 

4. Les participants peuvent participer à la Promotion en téléchargeant une photo AVANT datée en la soumettant à 

l’adresse https://xn--modereeudfilivevibrant90jours-juc.shortstack.com/pZFJK6. La participation doit satisfaire à 

toutes les exigences de la Promotion, telles que spécifiées, pour être éligible à gagner un prix. Toute participation 

incomplète ou non conforme au règlement ou aux spécifications peut être rejetée à l’entière discrétion de Modere. 

L’utilisation de méthodes frauduleuses ou les tentatives de contournement des règles entraîneront l’annulation de 

l’admissibilité des participants, à la seule discrétion de Modere. 

5. Les participants doivent suivre un cycle d’utilisation de 90 jours de Modere CellProof pendant la période de 

promotion pour pouvoir participer à la promotion. 

6. Les participants admissibles doivent soumettre deux photos datées Avant et Après couvrant une période d’utilisation 

de 90 jours de Modere Cellproof Essentials ou Inside-Out Beauty System. Plus précisément : 

- Une photographie datée « avant » représente le participant qui commence à utiliser les produits 

CellProof susmentionnés pendant une durée de 90 jours, et peut être envoyée à tout moment avant la 

fin de la période du défi de 90 jours. 

- Une photographie datée « après » représente le participant après l’utilisation pendant 90 jours des 

produits CellProof susmentionnés. 

- Une période de 90 jours d’utilisation doit séparer les deux photographies et ces dernières doivent être 

envoyées avant la fin du défi de 90 jours. 

7. Au cours de la promotion, les participations seront divisées en quatre (4) périodes de défi distinctes de 90 jours : 

- Période 1 : pour les participants qui ont soumis leurs DEUX photographies datées AVANT et APRÈS 

90 jours avant le 1er mai 2020. 

- Période 2 : pour les participants qui ont soumis leurs DEUX photographies datées AVANT et APRÈS 

90 jours avant le 1er juin 2020. 

- Période 3 : pour les participants qui ont soumis leurs DEUX photographies datées AVANT et APRÈS 

90 jours avant le 1er juillet 2020. 

- Période 4 : pour les participants qui ont soumis leurs DEUX photographies datées AVANT et APRÈS 

90 jours avant le 1er août 2020. 

8. À la fin de chaque période de Défi de 90 jours durant la Promotion, un seul gagnant sera sélectionné par Modere.  
9. Au total, quatre gagnants seront sélectionnés au cours de la promotion. 

Les gagnants des prix seront annoncés aux dates suivantes : 

- Gagnant de la première période de défi de 90 jours – à partir du 15 mai 2020. 

- Gagnant de la deuxième période de défi de 90 jours – à partir du 15 juin 2020. 

- Gagnant de la troisième période de défi de 90 jours – à partir du 15 juillet 2020. 

- Gagnant de la quatrième période de défi de 90 jours – à partir du 14 août 2020. 

10. Chaque gagnant recevra un prix consistant en une expérience de SPA d’une valeur maximale de 200 €/₤. Seules les 

dépenses liées au prix du Spa sont incluses dans le prix. Aucune autre dépense ne sera incluse.  

11. Pour prétendre à leur prix, les gagnants doivent suivre les étapes suivantes : 

- Sélectionner une expérience spa jusqu’à la valeur définie au point (10) dans le spa de leur choix.  

- Dans un délai d’un mois civil après la remise du prix, le Gagnant du prix informera Modere du Spa qu’il a 

choisi. 
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- Modere prendra les dispositions nécessaires auprès de l’endroit choisi à la date choisie par le gagnant. Si le 

gagnant ne se présente pas à cette date précise, à ce lieu spécifique, le gagnant perdra le prix. 

12. Les prix ne sont pas cessibles et ne peuvent être échangés ou remplacés sauf par le Parrain qui se réserve le droit 

d’attribuer un prix de valeur équivalente ou plus élevée si le prix indiqué (ou une partie du prix) n’est pas disponible. 

13. Les gagnants des prix ne peuvent pas recevoir d’argent comptant en contrepartie des prix indiqués. 

14. L’incapacité d’un gagnant potentiel à fournir les informations exactes et complètes demandées à des fins fiscales 

entraînera l’abandon du prix. 

15. En participant à la Promotion, les participants acceptent de respecter les présentes conditions générales et les 

décisions finales du parrain/promoteur. 

16. Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues. 

17. Le Parrain se réserve le droit à son entière discrétion de disqualifier toute personne qui falsifie ou tente de falsifier le 

processus de participation, le déroulement de la Promotion ou le site Web ; enfreint les conditions générales ; affiche 

un comportement perturbateur, ou agit dans le but de gêner, d’insulter, de menacer ou de harceler toute autre 

personne. 

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

19. En participant à cette promotion, tous les participants à cette promotion acceptent d'être contactés par Modere en 

relation avec ce programme et acceptent que leurs expériences puissent être utilisées dans les supports marketing de 

Modere. 

20. Les Conditions générales de cette Promotion s’ajoutent aux Conditions générales Modere et ne les remplacent ni ne 

les modifient. 

 


