
Conditions générales du championnat du monde AWS GameDay 
 
En soumettant votre inscription au championnat du monde AWS GameDay, vous acceptez d'être lié par 
les présentes conditions générales ("conditions générales").  AUCUN ACHAT N'EST NÉCESSAIRE.  NUL LÀ 
OÙ LA LOI L'INTERDIT. 
 

1. CONCOURS. Du 16 août 2022 au 15 septembre 2022 ("période du concours"), les participants 
peuvent résoudre des problèmes au sein d'une équipe sur la plateforme AWS GameDay, disponible 
à l'adresse https://aws.amazon.com/gameday/.  Des règles supplémentaires pour ledit concours 
peuvent être énoncées sur la plateforme AWS GameDay. 

 
Tout au long de la période du concours, il y aura un total de neuf événements qualificatifs. Les cinq 
équipes ayant obtenu le plus grand nombre de points lors de chaque événement qualificatif 
pourront participer à la finale du concours qui aura lieu le 28 septembre 2022.  

 
2.    ÉLIGIBILITÉ. Les participants doivent être âgés d'au moins 18 ans. Les personnes vivant en 

Argentine, au Brésil, en Italie, au Mexique, aux Philippines, au Québec, en Russie, en Thaïlande, au 
Vietnam, à Cuba, en Iran, en Syrie, en Corée du Nord et dans la région de Crimée ne peuvent pas 
participer.  Les employés d'AWS, ainsi que les membres de leur famille immédiate et les membres 
de leur foyer ne sont pas autorisés à participer. 

 
3.    RÈGLEMENT DU CONCOURS.  
 
3.1 Inscription. Avant de participer au concours, chaque joueur doit s'inscrire sur le site 
https://pages.awscloud.com/GLOBAL-gamedev-OE-AWS-GameDay-WorldChampionship-2022-reg-
event.html en tant que membre d'une équipe, accepter les présentes conditions générales et choisir un 
événement qualifiant du concours auquel il souhaite participer. Chaque équipe est composée de quatre 
personnes au maximum.  
 
Chaque joueur d'une équipe recevra le même code de hachage de la part d'AWS par e-mail au plus tard 
12 heures avant le début de l'épreuve de qualification. Le joueur devra utiliser le code fourni pour se 
connecter à la plate-forme AWS GameDay accessible via le lien inclus dans l'e-mail. Un compte AWS 
n'est pas nécessaire. 
 
3.2. Épreuves de qualification. Chaque équipe peut gagner des points en résolvant les problèmes fournis 
sur la plateforme GameDay lors de l'épreuve de qualification. La plateforme évalue la manière dont 
chaque équipe résout les problèmes sur la plateforme et attribue ou retire automatiquement des points 
à l'équipe concernée, en fonction de cette évaluation. Au cours de l'épreuve de qualification, un 
classement en direct sur la plate-forme GameDay indiquera les 20 meilleures équipes ayant obtenu les 
meilleurs résultats.  
 
3.3 Fin de l'épreuve de qualification. À la fin de chaque épreuve de qualification, les cinq équipes ayant 
obtenu les meilleurs résultats seront inscrites au tableau des scores sur la plate-forme GameDay. 
 
4. SÉLECTION DES GAGNANTS. L’équipe ayant obtenu le meilleur score à chaque épreuve de 
qualification sera considérée comme vainqueure de l'épreuve. De plus, les cinq meilleurs scores de 



chaque épreuve de qualification seront sélectionnées pour participer à la finale. Les équipes gagnantes 
seront annoncées à la fin de chaque épreuve de qualification. AWS a le droit de publier le nom de 
l'équipe gagnante en interne ou en externe.  
 
L'équipe ayant obtenu le meilleur score lors de la finale du 28 septembre 2022 sera annoncée à la fin de 
la finale et sera considérée comme gagnante. 
 
5. PRIX. Chaque membre de l'équipe ayant obtenu le meilleur score à chaque épreuve qualificative 
recevra une statuette de licorne (valeur estimée : $20). 
 
Chaque membre de l'équipe ayant obtenu le meilleur score de la finale recevra le grand prix suivant : 

● Un billet d'entrée à AWS re:Invent 2022 (valeur estimée : $1799) 
● Un billet d'avion aller-retour depuis l'aéroport international le plus proche du lieu de résidence 

du membre de l'équipe (valeur estimée : $1000 ). 
● Frais d'hôtel pour cinq jours (valeur estimée : $1000) 
● Trophées individuels (valeur estimée : $30) 

En cas d'égalité entre deux équipes lors de la finale, l'équipe qui a obtenu le meilleur score lors de son 
épreuve de qualification sera considérée comme gagnante.  
S'il devient impraticable ou impossible pour AWS de fournir les prix ci-dessus ou une partie de ceux-ci, 
AWS se réserve le droit de remplacer le prix par un prix de valeur égale ou supérieure à sa seule 
discrétion.  
 
6. COLLECTE DES PRIX. AWS contactera chaque membre des équipes gagnantes par les adresses e-mail 
fournies pour participer au concours dans la semaine suivant l'événement qualificatif ou la finale. Les 
prix seront envoyés aux gagnants à l'adresse postale fournie dans les 30 jours après chaque événement 
qualificatif ou la finale. Le fait de ne pas répondre aux communications d'AWS en temps voulu ou de ne 
pas fournir les coordonnées demandées peut entraîner la perte du prix. Les prix sont attribués aux 
gagnants individuellement et ne peuvent être cédés ou transférés. Chaque gagnant ne pourra prétendre 
à aucune réclamation quelle qu'elle soit concernant les prix, y compris, mais sans s'y limiter, à une 
demande d'échange ou de remplacement en espèces. En acceptant le prix, chaque bénéficiaire confirme 
que sa réception n'est ni interdite ni incompatible avec les lois, règlements ou decrets applicables, y 
compris les règles d'éthique ou de passation de marchés applicables, que sa réception ne créera pas de 
conflit d'intérêts pour AWS et qu'il n'existe pas de marchés concurrentiels en cours pour lesquels la 
réception de cet avantage pourrait empêcher AWS de tenir la compétition. 
AWS ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant les prix. Chaque gagnant reconnaît et 
accepte qu'AWS fournisse chaque prix "tel quel" et décline toute garantie concernant le prix, y compris 
les garanties de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier ou toute garantie imposée par 
la loi.  
 
7. Taxes. POUR LES PERSONNES AMÉRICAINES, SI LA VALEUR DU PRIX ATTRIBUÉ EST 
SUPÉRIEURE À 600 $, LA JUSTE VALEUR MARCHANDE DU MONTANT DU PRIX SERA DÉCLARÉE 
SUR LE FORMULAIRE IRS 1099- MISC ET DÉLIVRÉE AU BÉNÉFICIAIRE. LES INFORMATIONS 
RELATIVES À L'IDENTITÉ FISCALE SERONT RECUEILLIES EN REMPLISSANT LE FORMULAIRE W-9 
DE L'IRS. POUR LES PERSONNES NON AMÉRICAINES, LA JUSTE VALEUR MARCHANDE, 
L'ÉQUIVALENT EN ESPÈCES ET LES IMPÔTS PAYÉS RELATIFS AUX PRIX ATTRIBUÉS SONT SOUMIS 
À LA DÉCLARATION SUR LE FORMULAIRE 1042- S DE L'IRS. LES INFORMATIONS RELATIVES À 
L'IDENTITÉ FISCALE SERONT RECUEILLIES EN REMPLISSANT LE FORMULAIRE W-8 DE L'IRS. EN 



OUTRE, DES FORMULAIRES FISCAUX SUPPLÉMENTAIRES OU ÉQUIVALENTS PEUVENT ÊTRE 
EXIGÉS EN FONCTION DU PAYS D'ORIGINE DU GAGNANT.  
 
Chaque gagnant sera seul responsable du paiement de toutes les taxes fédérales, étatiques, 
provinciales et locales applicables au prix gagné et des frais de dédouanement, le cas échéant. 
Chaque gagnant peut également être tenu de signer et de renvoyer certains documents fiscaux. 
Le cas échéant, AWS peut demander aux gagnants de fournir des informations fiscales 
supplémentaires, comme l'exige la loi. 
 
8. CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES. AWS traitera les informations des participants 
conformément à l'avis de confidentialité d'AWS disponible sur https://aws.amazon.com/privacy/.  
 
9. LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ. Le Concours est parrainé par AWS. AWS se réserve le droit 
d'annuler ou de modifier le concours à tout moment et pour toute raison. AWS et ses affiliés et 
détenteurs de licence ne seront pas responsables envers vous pour toute cause d'action ou théorie de 
responsabilité liée au concours, même si une partie a été informée de la possibilité de tels dommages, 
pour (a) des dommages indirects, accidentels, spéciaux, consécutifs ou exemplaires, ou (b) des pertes de 
profits, de revenus, de clients, d'opportunités ou de clientèle. Dans tous les cas, la responsabilité globale 
d'AWS, de ses affiliés et de ses détenteurs de licence en vertu des présentes conditions générales ne 
dépassera pas 100 USD. Les limitations de ce paragraphe ne s'appliquent que dans la mesure maximale 
autorisée par la loi applicable. 
 
10. LISTE DES GAGNANTS. Une liste des gagnants sera disponible sur 
https://aws.amazon.com/gameday/ pendant un an après le 28 septembre 2022.  L'acceptation du prix 
par le gagnant constitue une autorisation pour AWS d'utiliser le nom ou la dénomination des gagnants, 
ainsi que la ville, l'état ou la province et le pays, s'ils ont été soumis à AWS, pour toute divulgation 
requise par la loi, y compris une liste des gagnants, et à des fins publicitaires et promotionnelles liées au 
concours dans tous les médias actuellement ou ultérieurement conçus, dans le monde entier à 
perpétuité (ou dans la mesure maximale autorisée par la loi applicable), sans compensation, notification 
ou autorisation supplémentaire, sauf si la loi l'interdit. 
 
11. LOI APPLICABLE. Les Termes et Conditions sont régis par la loi de l'État de Washington. Toute 
difficulté dans l'application ou l'interprétation des Termes et Conditions sera déterminée exclusivement 
par AWS.  
 
12. CONSULTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES.  
Une copie des présentes conditions générales est disponible pendant toute la durée du concours sur la 
page d'inscription au concours https://pages.awscloud.com/GLOBAL-gamedev-OE-AWS-GameDay-
WorldChampionship-2022-reg-event.html. 
 

https://aws.amazon.com/gameday/

