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1. La Conférence de Modere Europe RISE 2021 Social Retail (l’« événement ») est gérée par Modere Europe BV (« Modere », 

« la Société »), enregistrée à Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgique. 

2. Les Social Marketers Modere qui sont en règle avec la Société sont éligibles pour participer à la session de formation et à 

l’événement sous réserve du paiement des frais correspondants.  

3. La session de formation et l’événement sont proposés via la plateforme de streaming EventMobi, société immatriculée en 

Allemagne, et via Zoom. Les participants éligibles doivent accepter leurs conditions d'utilisation et leurs directives de 

confidentialité pour accéder à la plateforme de streaming et y participer. 

4. Les Social Marketers acceptent de ne pas enregistrer (directement ou indirectement), télécharger, modifier, copier, reproduire, 

republier, charger, publier, transmettre ou distribuer de quelque manière que ce soit cet événement, en tout ou en partie. 

5. Les Social Marketers comprennent que toute copie, y compris l’enregistrement de l’événement, n’est pas autorisée et 

constitue une violation du Contrat Social Marketer de Modere. 

6. Les Social Marketers comprennent que le non-respect de ces conditions générales peut entraîner la perte de l’accès à un 

événement futur diffusé par Modere. 

7. Les Social Marketers comprennent que Modere n’est pas responsable des difficultés ou problèmes techniques qui peuvent 

survenir pendant la réception du streaming. 

8. Les Social Marketers doivent utiliser l’adresse e-mail enregistrée dans leur compte Modere comme nom d’utilisateur pour la 

plateforme de streaming et créer un mot de passe pour accéder à la plateforme de streaming. 

9. La session de formation et l'événement seront proposés en anglais, français, allemand et italien. La traduction simultanée sera 

assurée, le cas échéant, par l'intermédiaire de Zoom. 

10. Le programme de l’événement et la session de formation sont communiqués avant l’événement et la session de formation. Le 

programme peut faire l’objet de modifications. 

11. L’événement a lieu le samedi 13 mars 2021 et comprend :  

a. une session générale commençant à 10 h 30 CET et se terminant à 19 h 00 CET ; et  

b. une session de reconnaissance commençant à 21 h 00 CET et se terminant à 23 h 00 CET. 

12. Les acheteurs du pack événement RISE (« pack événement RISE ») peuvent également participer à une session de formation 

qui aura lieu le vendredi 12 mars 2021. La session de formation commence à 20 h 00 CET et se termine à 23 h 00 CET. 

13. La participation à l’événement est soumise à des frais de participation. Les frais peuvent être réglés de l’une des deux 

manières suivantes : 

a. l’achat du pack événement RISE à un prix de 41,65 £/48,00 € avant la TVA, ou 

b. le paiement du Billet RISE Accès le samedi uniquement (« Billet RISE ») au prix de 14,58 £/16,11 € avant la TVA. 

Le pack événement RISE et le billet RISE peuvent être achetés auprès de la boutique Social Marketer à l’adresse 

suivante www.modere.eu ou www.modere.co.uk à compter du 11 février 2021.  

Les frais habituels de Modere s’appliquent à la livraison du pack événement RISE.  

Modere n’est pas responsable des retards ou autres problèmes de livraison du pack événement RISE autres que ceux 

spécifiés dans la clause 15. 

La vente du Billet RISE se termine le 8 mars 2021 à 23 h 59 CET.  

 

http://www.modere.eu/
http://www.modere.co.uk/
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La vente du pack événement RISE se termine le 8 mars 2021 à 23 h 59 CET ou jusqu’à épuisement du stock, selon la 

première éventualité. Modere ne peut pas garantir la livraison à temps du pack événement RISE avant l’événement.  

Le pack d’événement RISE se compose de : 

• le ticket RISE 

• admission à la session de formation RISE  

• une boîte conçue RISE avec carte selfie intégrée 

• échantillons Logiq 

• échantillons gratuits 

• une flasque 

• un autocollant RISE  

• un sac à cordon RISE 

• un porte-clés RISE 

• un bloc-notes RISE et stylo 

• une casquette RISE 

• un bracelet RISE 

• un bracelet en cuir Modere 

• un support pour smartphone RISE 

14. Le Billet RISE n’est pas remboursable à moins que l’événement ne soit annulé sans être reporté.  

15. Les remplacements du pack événement RISE sont soumis à la disponibilité du pack événement RISE. Dans le cas où un colis 

pack événement RISE serait endommagé pendant la livraison, ou perdu ou non livrable tel que confirmé par le transporteur, et 

qu’un colis de remplacement ne soit plus disponible, Modere remboursera la différence entre le prix du pack événement RISE 

et le billet RISE, c’est-à-dire 27,07 £/31,89 €. La même procédure s’appliquera si un article est manquant dans le pack 

événement RISE à sa livraison au Social Marketer. Le pack événement RISE ne doit pas être retourné à Modere en cas de 

dommages ou de produit manquant. La participation à la session de formation restera valide. Le Social Marketer doit contacter 

le service client Modere pour obtenir un remboursement.  

16. CHALLENGES ET JEUX 

a. Pendant la session en direct vendredi 12 mars 2021, et pendant toutes les sessions en direct samedi 13 mars 2021, 

Modere organisera des challenges via la plateforme de streaming EventMobi. 

b. Pendant la session de formation du vendredi 12 mars 2021, Modere organisera un Jeu via Zoom. 

c. Les participants à la Session de formation ou à l’événement peuvent, mais sans y être obligés, participer aux 

challenges ou au Jeu. 

d. Les Participants qui participent aux challenges et au Jeu doivent accepter les présentes Conditions générales. 

e. Chaque réponse correcte à une question des challenges est récompensée par un certain nombre de points affichés 

avant le challenge. 

f. Les résultats de chaque challenge sont publiés sur un Leaderboard (tableau de classement) sur la plateforme de 

streaming EventMobi (« Leaderboard »). Les résultats sont affichés en temps réel. Le ou la participant(e) qui répond 

le plus rapidement à une question sera affiché(e) en première position. Seuls les trois participants qui ont obtenu le 

plus de points verront leur nom affiché sur le Leaderboard. 
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g. Le Leaderboard indique le ou la seul(e) gagnant(e) d’un jeu en première position, le ou la second(e) est affiché(e) en 

deuxième position, celui ou celle qui arrivé(e) en troisième position est affiché(e) en troisième position. 

h. Modere assurera gratuitement l’expédition des prix gagnés par les participants aux Challenges et par le ou la 

gagnant(e) du Jeu à leur adresse de facturation enregistrée, à condition que le ou la participant(e) soit toujours en 

règle avec Modere au moment de l’expédition du prix. Les prix digitaux ne seront pas expédiés. 

i. Les prix ne peuvent pas être échangés contre de l’argent comptant. 

j. Vendredi 12 mars 2021, prix : 

i. Le ou la seul(e) gagnant(e) du Jeu pendant la session live sur zoom recevra un pack événement Modere 

RISE spécial. 

ii. Le ou la seul(e) gagnant(e) du Leaderboard recevra un iPad d’une valeur de 389 €.  

iii. Le ou la deuxième sur le Leaderboard se verra attribuer 100 LCC sur son compte Modere. 100 LCC 

équivalent à 100 €/100 ₤ supplémentaires. 

iv. Le ou la troisième sur le Leaderboard recevra un pack événement Modere RISE spécial. 

k. Samedi 13 mars 2021, prix : 

i. Le ou la seul(e) gagnant(e) du Leaderboard du matin recevra une montre Apple Watch Série 3 d’une valeur 

de 219 €. 

ii. Le ou la seul(e) gagnant(e) du Leaderboard de l’après-midi recevra des AirPods Apple d’une valeur de 229 

€. 

iii. Le ou la seul(e) gagnant(e) du Leaderboard du soir recevra une carte-cadeau numérique multi-store d’une 

valeur de 250 €. 

iv. Le ou la deuxième sur le Leaderboard se verra attribuer 100 LCC sur son compte Modere. 100 LCC 

équivalent à 100 € supplémentaires. 

v. Le ou la troisième sur le Leaderboard recevra un pack événement Modere RISE spécial. 

 


