
CONDITIONS GÉNÉRALES 
CONCOURS POUR LE PRIX DE L'INNOVATION SAP CONCUR 

PARTICIPATION SANS OBLIGATION D'ACHAT. 

PÉRIODE D'INSCRIPTION AU CONCOURS : le concours pour les Prix de l'innovation SAP Concur 
(« Concours ») débute à 12 h 01 Heure du Pacifique (« HP ») le 20 août 2018 et se termine à 23 h 59 HP 
le 20 septembre 2018.  Cependant, les nominations seront acceptées jusqu’à 23 h 59 HP le 11 octobre 
2018.

ADMISSIBILITÉ : le Concours est uniquement ouvert aux clients de Concur Technologies Inc. (ci-après 
« SAP Concur » ou le « Sponsor »), avant le début du Concours. Le Concours est soumis à toutes 
les lois et réglementations en vigueur et est nul dans les pays et territoires suivants : Algérie, 
Archipel des Comores, Bahreïn, Birmanie, Brésil, Cuba, province de Québec au Canada, Corée du Nord, 
Djibouti, Dubaï, Égypte, Émirats arabes unis, Iran, Iraq, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, 
Mauritanie, Oman, Palestine, Pologne, Qatar, Russie, Arabie saoudite, Somalie, Soudan, Syrie, 
Tunisie, Venezuela et Yémen. Le Concours est également nul pour les résidents, citoyens ou 
ressortissants de toute autre nation ou province et de tout autre État ou territoire où le Concours est nul 
ou restreint par la législation locale (collectivement, les « Territoires nuls »). 

Les personnes suivantes ne sont pas éligibles pour participer à ce concours:
• Les employés, administrateurs, dirigeants et agents de Concur Technologies Inc. et de sa société mère, ses 

filiales, sociétés affiliées, agences de publicité et de communication, ainsi que leurs familles immédiates 
(parent, enfant, frère, sœur et leurs conjoints respectifs);

• Toute personne ou entreprise impliquée dans le développement ou l'exécution du concours (collectivement 
appelées "entités du concours");

• Les personnes vivant dans le même ménage que les personnes susmentionnées (qu’elles soient ou non liées).

Les personnes suivantes ne sont pas éligibles pour gagner les prix identifiés dans cette section des Conditions 
Générales, "Prix et leurs Valeurs de Vente Approximatives (" VVA ")":

• Gouvernement et entités liées au gouvernement et leurs employés ("Entités gouvernementales et Employés 
du gouvernement"). Les entités gouvernementales et les employés du gouvernement peuvent toutefois être 
reconnus pour leurs réalisations sous forme de plaque commémorative ou de reconnaissance similaire.

OBJECTIF DU CONCOURS : l'objectif du Concours est de nommer votre organisation, (ci-après 
l'« Organisation nommée ») en racontant votre histoire de gestion innovante des frais de 
déplacement, et en abordant votre adhésion aux valeurs d'innovation numérique et de pratiques de 
gestion responsables portées par SAP Concur.  

Pour les besoins des présentes Conditions générales, l'Organisation nommée est l'organisation qui est 
nommée et inscrite audit Concours. L'Auteur de la candidature est la personne qui a inscrit l'organisation 
audit Concours. 

Si l'Auteur de la candidature n'est pas le propriétaire de l'Organisation nommée, il relèvera 
entièrement de sa responsabilité d'obtenir l'autorisation de la part de la haute direction de 
l'Organisation nommée, avant d'envoyer l'Inscription de celle-ci audit Concours. Pour toute 
Inscription faisant intervenir des éléments, notamment, mais sans s'y limiter, des devis, des 
documents protégés par le droit d'auteur ou une marque de commerce, ou des documents 
complémentaires, dont l'Auteur de la candidature et/ou l'Organisation nommée ne sont pas 



propriétaires, l'Auteur de la candidature doit obtenir l'autorisation d'utiliser lesdits éléments 
dans le cadre dudit Concours avant l'envoi de l'Inscription.  

L'Auteur de la candidature ou un employé désigné par l'organisation lauréate sera le contact et le 
représentant de l'Organisation nommée au cours du processus visant à départager les 
finalistes.  Toutefois, dans le cas où l'Organisation nommée fait partie des finalistes, l'Auteur de la 
candidature peut ou non être la personne qui bénéficiera du prix ; cette personne ne peut être 
désignée que par la haute direction de l'Organisation nommée ou par le service chargé des prix et 
récompenses, conformément à la politique de l'Organisation nommée en vigueur.  

COMMENT S'INSCRIRE : pendant la période d'Inscription au Concours, rendez-vous sur la 
page https://www.concur.fr/innovation-award (« Site Web ») et suivez toutes les instructions à 
l'écran pour remplir et envoyer le formulaire d'Inscription ; répondez à toutes les questions figurant 
sur le formulaire d'Inscription (collectivement, l'« Inscription »). Pour être admissible, 
l'Inscription doit être complète et reçue au plus tard le 20 septembre 2018 à 23 h 59 HP. Limite : 
une (1) Inscription par Organisation nommée. Pour les besoins des présentes Conditions 
générales, la « réception » d'une Inscription correspond au moment où le serveur du Sponsor 
enregistre les informations de l'Inscription, après avoir cliqué sur le bouton « Envoyer » sur 
le Site Web. Toute réception informatique automatique (telle qu'un avis électronique 
confirmant l'Inscription) ne constitue pas la preuve d'une véritable réception par le Sponsor, 
pour les besoins des présentes Conditions générales. Les Inscriptions sont soumises à tous les avis 
publiés sur Internet, notamment, mais sans s'y limiter, à la politique de confidentialité du 
Sponsor. Le Sponsor n'est pas responsable des erreurs typographiques, d'impression ou 
d'autres types d'erreur ; ni des Inscriptions en retard, perdues, incomplètes, mal acheminées, 
volées, tronquées, non livrées, retardées, endommagées et/ou illisibles, ou présentant plusieurs 
desdits problèmes. Toutes les Inscriptions envoyées deviennent la propriété du Sponsor et 
ne seront pas renvoyées ni gardées confidentielles, et ne feront pas l'objet d'un accusé de 
réception.  

INSTRUCTIONS RELATIVES À L'INSCRIPTION : (i) l'Inscription doit être en anglais, (ii) 
l'Auteur de la candidature doit avoir le droit, sans restriction, d'envoyer l'Inscription au nom de 
l'Organisation nommée, et (iii) l'Inscription ne doit pas diffamer un tiers, vivant ou décédé, ou 
une entité, ni violer leurs droits, notamment, mais sans s'y limiter, les droits de publicité ou de 
respect de la vie privée. 

Les Inscriptions ne doivent pas comporter de contenu obscène ou à caractère sexuel, de manière 
explicite ou suggestive, ou de contenu qui (i) soit violent ou méprisant envers un groupe 
ethnique, racial, religieux, professionnel ou discriminant sur la base du sexe ou de l'âge, ou de 
contenu inapproprié pour d'autres raisons, selon l'appréciation des juges et/ou du Sponsor 
laissée à leur seule discrétion ; (ii) diffame, représente faussement ou contient des remarques 
désobligeantes sur le Sponsor, ses produits ou services, ou d'autres personnes ou entreprises ; (iii) 
présente un droit d'auteur, des marques commerciales et/ou des logos détenus par des tiers, sans 
autorisation préalable, dans la mesure où cette autorisation est nécessaire ; (iv) 
communique des messages ou des images en contradiction avec les images positives et/ou la 
bienveillance que le Sponsor souhaite renvoyer ; (vii) viole une loi ; et/ou (viii) décrit une activité



portant atteinte aux bonnes mœurs ou au Sponsor, ou enfreint la loi d'une quelconque 
juridiction. Le Sponsor se réserve le droit, à sa seule discrétion, de rejeter une Inscription qui, 
selon lui, n'est pas conforme à l'une des dispositions des présentes Conditions générales.  

En envoyant une Inscription, l'Auteur de la candidature reconnaît et accepte que le Sponsor est 
susceptible de recevoir de nombreuses Inscriptions pour ledit Concours et que ces dernières 
pourront être similaires ou identiques en ce qui concerne le thème, l'idée, le format ou d'autres 
éléments à l'Inscription envoyée par l'Auteur de la candidature, et renonce à toute réclamation 
passée, présente et/ou future, de sa part et/ou de l'Organisation nommée portant sur une 
Inscription acceptée, examinée et/ou utilisée par le Sponsor et qui serait également similaire. 
L'Auteur de la candidature et l'Organisation nommée reconnaissent et acceptent que les Entités 
du Concours n'ont pas, ni aujourd'hui ni à l'avenir, d'obligation ou de responsabilité, directe ou 
indirecte, du fait d'autrui, contributive ou autre, relative à l'absence d'infraction ou à la 
protection du droit d'auteur, d'une marque commerciale, d'un brevet ou de tout autre droit 
revendiqué ou intérêt pour l'Inscription de l'Auteur de la candidature.  

OCTROI DE DROITS : en envoyant une Inscription, l'Auteur de la candidature et 
l'Organisation nommée accordent par les présentes l'autorisation de publier l'Inscription sur le Site 
Web ainsi que les autres sites Web et profils de réseaux sociaux du Sponsor ou de l'utiliser d'une 
autre manière conformément aux droits accordés dans les présentes. En envoyant une Inscription, 
l'Auteur de la candidature et l'Organisation nommée acceptent et accordent par les présentes au 
Sponsor et ses successeurs, licenciés et cessionnaires l'autorisation illimitée, perpétuelle, 
irrévocable, cessible, libre de redevance, entièrement libérée de reproduire, distribuer, exécuter, 
réviser, modifier, afficher, exposer, associer à d'autres documents, exploiter ou utiliser d'une autre 
manière l'Inscription et tous les éléments qu'elle contient, ou d'en créer des versions dérivées, de 
quelque manière que ce soit et sur tous les supports connus à ce jour ou développés dans le futur 
dans le monde et pour quelque motif que ce soit, notamment mais sans s'y limiter, à des fins 
commerciales, sans indemnisation ni notification de l'Auteur de la candidature, de l'Organisation 
nommée et/ou d'un tiers et sans autorisation de leur part et, par les présentes, renoncent à tous les 
droits moraux sur l'Inscription. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, l'Auteur de la 
candidature et l'Organisation nommée conviennent que les Parties exemptées ne sont pas 
responsables de l'utilisation non autorisée des Inscriptions par des tiers, qu'ils n'auront aucune 
obligation d'utiliser l'Inscription de quelque manière que ce soit et qu'ils peuvent cesser d'utiliser 
une Inscription avec ou sans motif, à tout moment et à leur seule discrétion. 

DÉTERMINATION DES FINALISTES : le Sponsor se réserve le droit de rejeter une 
Inscription pour quelque raison que ce soit, à sa seule et entière discrétion. Aux termes des 
présentes Conditions générales, le Sponsor n'est pas tenu de révéler le motif de rejet d'une 
Inscription, si ce motif est autre que l'illisibilité de l'Inscription. En outre, le Sponsor se réserve le 
droit de n'attribuer aucun prix si, à sa seule et entière discrétion, il ne reçoit pas un nombre suffisant 
d'Inscriptions admissibles pendant la période d'Inscription au Concours. La décision du Sponsor et des 
juges est définitive et contraignante pour toutes les questions relatives au présent Concours.  



APPRÉCIATION : toutes les Inscriptions admissibles reçues pendant la période d'Inscription 
au Concours seront évaluées par le personnel du Sponsor (collectivement, les « Juges ») au moyen 
des critères d'évaluation suivants : 1) l'impact positif sur l'Organisation nommée (35 %); 
2) l'innovation/la différenciation (15 %); 3) la croissance/adoption/réussite de l'organisation (25 
%) et l'utilisation par l'organisation des solutions SAP (25 %).  

Les cinq (5) Inscriptions qui obtiendront le meilleur score (sous réserve de la vérification de leur 
admissibilité et de leur conformité aux présentes Conditions générales) désigneront les Finalistes. 

ÉGALITÉ : en cas d'égalité, l'Inscription (parmi celles arrivées ex æquo) ayant obtenu le 
meilleur score pour « l'impact positif » désignera le Finaliste (sous réserve de vérification). S'il y a 
toujours égalité, l'Inscription (parmi celles arrivées ex æquo) ayant obtenu le meilleur score 
pour « l'utilisation par l'organisation des solutions SAP » désignera le Finaliste (sous 
réserve de vérification). Et s'il y a toujours égalité, le Sponsor déterminera l'Inscription (parmi 
celles arrivées ex æquo) correspondant au candidat Finaliste. Chaque organisation lauréate 
désignera l'employé qui la représentera pendant le processus de vérification des vainqueurs, ainsi que 
la personne qui bénéficiera du prix.  

NOTIFICATION DES FINALISTES : chaque organisation Finaliste sera désignée le 20 octobre 
2018 ou autour de cette date, et sera informée par e-mail dans les cinq (5) jours suivant la désignation 
des Finalistes par les juges. L'Auteur de la candidature (ou l'employé désigné) sera chargé de 
rédiger et d'envoyer un affidavit d'admissibilité, une décharge de responsabilité et une 
exonération de publicité (collectivement l'« Affidavit ») au nom de l'organisation Finaliste, afin que 
le Sponsor ou son agent le reçoive avant la date et l'heure limites figurant sur la notification à défaut 
de quoi ce Finaliste pourrait être disqualifié. Il relève de la responsabilité des Finalistes d'informer 
le Sponsor d'un éventuel changement de leurs adresses e-mail. Si un Affidavit ou une notification 
de prix est retourné pour cause de livraison impossible ; qu'un Finaliste n'a pas rédigé et envoyé 
l'Affidavit à temps ; qu'il est déclaré inadmissible pour une raison ou une autre ; ou bien qu'il ne 
peut pas accepter ou recevoir le prix pour quelque raison que ce soit, notamment en raison 
de ses politiques internes ; le prix lui sera retiré et l'Inscription présentant le deuxième score le 
plus élevé, selon les critères d'évaluation définis ci-dessus, pourra être considérée comme un 
autre Finaliste. Les prix seront attribués dans les trente (30) jours après réception et 
vérification des documents relatifs aux prix remplis par chaque Finaliste. 

PRIX ET LEURS VALEURS AU DÉTAIL APPROXIMATIVES (« VDA »): cinq (5) prix : 
pour chaque Finaliste confirmé, le prix comprendra : une chambre d'hôtel pour une personne 
et quatre (4) nuits (chambre et taxe de séjour uniquement) dans un établissement choisi par le 
Sponsor ; une entrée gratuite à la conférence SAP Concur Fusion 2019 (l'« Événement ») pour 
une (1) personne, une reconnaissance à la conférence Fusion 2019 (selon l'heure et la 
disponibilité) ; des opportunités, tout au long de l'année, de participer à des événements de 
relations publiques, d'amplification sociale et de prise de parole, ou au tournage d'une vidéo et 
de figurer dans un témoignage vidéo client. Les dates et lieux des événements et du tournage 
seront annoncés à chaque Finaliste ultérieurement. Valeur au détail approximative (« VDA ») 
de chaque prix : 3 086,00 $. La devise de la valeur du prix est le dollar américain. Si la valeur 
réelle du prix est 



inférieure à la VDA annoncée au moment de la remise du prix, la différence ne sera pas accordée en 
espèces. Le prix n'inclut pas le transport aérien et/ou terrestre. Les Finalistes doivent prendre 
toutes les dispositions nécessaires relatives au transport et aux frais associés. Tous les frais 
et toutes les dépenses qui découlent de l'acceptation et de l'utilisation du prix tel qu'il est 
attribué, et qui ne sont pas mentionnés dans les présentes, notamment mais sans s'y limiter, le 
transport aérien ou terrestre, les repas, frais, pourboires, taxes, frais accessoires, frais de 
service, surclassements ou assurances, sont entièrement à la charge de la personne qui accepte 
et utilise le prix au nom de l'organisation lauréate. Le prix ne peut être remplacé, tronqué, 
transféré à une autre organisation et/ou personne, ni racheté contre sa valeur en espèces, 
excepté par le Sponsor, qui se réserve le droit, à sa seule discrétion, de substituer le prix ou une 
partie du prix à un prix d'une valeur comparable ou supérieure. 

Les dispositions relatives à la remise des prix seront prises par le Sponsor et/ou son agent 
désigné. Toute personne qui accepte et utilise le prix au nom d'une organisation lauréate 
reconnaît que l'Événement échappe au contrôle du Sponsor et peut être reporté, modifié ou 
annulé. Si l'Événement est reporté, annulé ou déjà passé, aucune compensation ni aucun 
remplacement ne sera accordé et le Sponsor n'aura plus aucune obligation envers quelque 
personne et/ou quelque organisation que ce soit. Si le tournage vidéo ou l'une des opportunités 
d'engagement social n'est pas disponible, ou que l'employé désigné par l'organisation lauréate 
n'assiste pas à l'Événement ou au tournage vidéo et/ou qu'il n'est pas disponible pour l'un des 
engagements sociaux tels que prévus par le Sponsor, le Sponsor n'aura aucune plus obligation 
envers cette personne. Toute personne qui accepte et utilise le prix au nom d'une organisation 
lauréate doit respecter les procédures et mesures de sécurité imposées par le personnel et/ou son 
(ses) représentants(s) à l'Événement, au tournage vidéo et/ou à l'opportunité d'engagement. Le 
Sponsor et/ou le personnel/le(s) représentant(s) de l'Événement se réservent le droit, à leur seule 
discrétion, de suspendre ou d'annuler la participation d'un Finaliste à l'Événement, au 
tournage vidéo et/ou à une opportunité d'engagement en raison du non-respect de toute 
procédure de sécurité, d'un comportement inapproprié ou d'une faute.  

AUTORISATION DE PUBLICITÉ : sauf si la loi l'interdit, l'Inscription et l'acceptation 
du prix autorisent le Sponsor et ses agents à utiliser le nom, le prix remporté, l'(les) 
Inscription(s), la ville, l'image, l'enregistrement vidéo, les photos et les déclarations de chaque 
Finaliste/organisation à des fins de publicité et pour les besoins du Concours (y compris les 
publications en ligne) sur tous les supports connus à ce jour ou dans le futur dans le monde et à 
perpétuité, sans rémunération supplémentaire, et sans notification ou permission. En outre, 
le Sponsor et/ou ses agents peuvent filmer, enregistrer et/ou prendre des photos avant/
pendant/après l'Événement, et peuvent faire usage de ces séquences, enregistrements ou 
photos pour divers motifs, notamment mais sans s'y limiter, pour commercialiser et 
promouvoir les produits et services du Sponsor sur tous les supports existants (y compris mais 
sans s'y limiter, les réseaux sociaux et toutes les plateformes Internet). Aucune rémunération 
supplémentaire ne sera accordée au Finaliste/à l'organisation lauréate pour l'une de ces 
séquences.  



CONDITIONS GÉNÉRALES/RENONCIATIONS ET LIMITATIONS DE 
RESPONSABILITÉ : le Sponsor, les juges et leurs sociétés mères, filiales, distributeurs, 
détaillants, agences de publicité et de promotion respectifs, et toute autre personne ou société 
impliquée dans le développement ou l'exécution du concours, et tous leurs employés, 
directeurs, représentants, agents et parties prenantes respectifs (collectivement, les « Parties 
exemptées ») ne sont pas responsables des Inscriptions perdues, endommagées, détruites, 
volées, en retard, mutilées, retardées, non livrées, inexactes, mal acheminées ou 
tronquées ; de telles Inscriptions seront considérées comme non admissibles et nulles. En 
participant, les Auteurs des candidatures et Organisations nommées acceptent : (a) d'être liés par 
les présentes Conditions générales ; (b) que le Sponsor fasse usage des informations et 
Inscriptions fournies par l'Auteur de la candidature à des fins de marketing, ainsi que le permet 
la loi et conformément au consentement donné dans les présentes ; (c) de dédommager et 
protéger les Parties exemptées de toute responsabilité, réclamation, poursuite judiciaire, de 
tous les coûts, dépenses, frais, blessures (y compris les dommages corporels ou la mort), des 
pertes et dommages qui pourraient être subis, totalement ou partiellement, directement ou 
indirectement, à la suite de l'envoi par l'Auteur de la candidature de l'Inscription et de la 
participation au Concours, de la réception, de la propriété ou de l'utilisation d'un prix (si 
l'Inscription par l'Auteur de la candidature représente une organisation lauréate), et/ou des 
actes frauduleux ou illicites ou des omissions de la part de l'Auteur de la candidature et/ou de 
l'Organisation nommée ; (d) de ne pas poursuivre en justice les Parties exemptées pour tout 
dommage découlant de l'envoi par l'Auteur de la candidature d'une Inscription, de la 
participation au Concours, ou de l'acceptation ou l'utilisation d'un prix par un Auteur de 
candidature et/ou une Organisation nommée (si l'Inscription par l'Auteur de la candidature 
représente une organisation lauréate). Le Sponsor aura le droit exclusif, à sa seule discrétion, de 
disqualifier tout Auteur de candidature et/ou Organisation nommée en cas de violation des 
présentes Conditions générales, ou de toute loi applicable relative au Concours et de résoudre 
tous les litiges relatifs au Concours. Les Parties exemptées ne sont pas responsables si le 
concours ne peut pas avoir lieu ou qu'un prix ne peut pas être attribué en raison 
d'annulations de voyages, de retards ou d'interruptions à cause de faits de guerres, de 
catastrophes naturelles, d'intempéries ou d'actes de terrorisme. 

Les Parties exemptées ne sont pas responsables des pannes matérielles ou logicielles quelles 
qu'elles soient, des connexions réseau perdues ou non disponibles, des transmissions par 
ordinateur ou téléphone avortées, incomplètes ou tronquées, des erreurs typographiques ou du 
système et des échecs ou mauvaises transmissions, ou de tout type de problème ou 
dysfonctionnement technique survenant sur un réseau ou une ligne téléphonique, les systèmes 
informatiques en ligne, les serveurs ou fournisseurs, le matériel informatique, ou de la non 
réception de l'Inscription par le Sponsor en raison d'un problème technique ou d'un 
encombrement sur Internet, un site Web, ou d'une combinaison de ces problèmes, ou de toute 
autre erreur liée au Concours, qu'elle soit technique, mécanique, informatique, de réseau, 
d'impression, typographique, humaine ou autre, notamment, mais sans s'y limiter, les erreurs 
pouvant survenir de l'administration du Concours, du traitement ou de l'évaluation des 
Inscriptions, de l'annonce d'un prix ou de tout document, contenu ou publication relatif 
au Concours. Les Parties exemptées se dégagent aussi de toute responsabilité pour toute blessure 
ou tout dommage causé à l'ordinateur de l'Auteur de la candidature et/ou de l'Organisation 



nommée, ou de toute autre personne ou société, en raison ou à la suite de l'Inscription au 
Concours ou du téléchargement d'un document pour le Concours, ou d'autres problèmes de 
télécommunications qui pourraient restreindre la capacité de l'Auteur de la candidature à 
participer. Le Sponsor, à sa seule discrétion, peut rejeter la participation au Concours d'un Auteur 
de candidature et/ou d'une Organisation nommée, refuser d'attribuer un prix, ou exiger qu'un 
prix soit rendu, si l'Auteur de la candidature et/ou qu'une personne de l'Organisation nommée a 
un comportement que le Sponsor juge inapproprié, injuste ou contraire au bon déroulement du 
Concours, ou préjudiciable à d'autres Auteurs de candidatures. Ces comportements inappropriés 
sont notamment, sans s'y limiter, la falsification des informations demandées pendant 
l'Inscription au Concours, les réclamations de prix, le non-respect des Conditions générales du 
Concours, la manipulation de l'administration du présent Concours, ou une tentative délibérée 
d'escroquer, désosser, désassembler, décompiler ou trafiquer d'une manière ou d'une autre les 
programmes informatiques de ce Site Web. Chaque Auteur de candidature et Organisation 
nommée reconnaît également que l'abandon ou la restitution d'un prix n'empêche nullement le 
Sponsor de prévoir d'autres moyens de recours tels que des procédures criminelles ou civiles 
relatives à de tels comportements. Si, selon l'avis du seul Sponsor, une partie du Concours est 
infectée par un virus, des vers informatiques, des bogues, ou compromise par une intervention 
humaine non autorisée ou d'autres facteurs qui, selon l'avis du seul Sponsor, corrompent ou 
altèrent l'administration, la sécurité, l'équité ou l'envoi des Inscriptions, le Sponsor se réserve le 
droit, à sa seule discrétion, d'annuler, d'interrompre, de modifier, de prolonger ou de suspendre le 
concours. Si le Concours est interrompu, et qu'un nombre suffisant d'Inscriptions admissibles 
sont reçues avant cette interruption, le Sponsor attribuera les prix parmi toutes les Inscriptions 
admissibles et non-suspectes reçues jusqu'au moment de cette interruption. 

Dans le cas d'un litige concernant la propriété de l'Inscription ou les droits s'y rapportant, 
l'Inscription sera rejetée à la seule discrétion du Sponsor. Il pourra être demandé aux Auteurs 
des candidatures et/ou à l'Organisation nommée (impliqués dans le litige) de fournir au Sponsor la 
preuve qu'il/elle est le/la détenteur/trice autorisé/e de l'adresse électronique associée à 
l'Inscription potentiellement gagnante. ATTENTION : Toute tentative délibérée de la part d'un 
Auteur de candidature, d'une Organisation nommée ou de toute autre personne d'endommager 
le Site Web ou de nuire au déroulement légitime du Concours peut constituer un acte criminel et 
une faute civile. Dans l'éventualité d'une telle tentative, le Sponsor se réserve le droit d'exiger 
réparation et de réclamer des dommages et intérêts (y compris les honoraires d'avocat) à cet 
Auteur de candidature, cette Organisation nommée ou cette personne, dans toute la mesure 
permise par la loi ; y compris d'engager des poursuites pénales. Si une autorité légale ou 
réglementaire récuse le Concours, le Sponsor se réserve le droit d'interrompre ou de modifier le 
Concours, ou de disqualifier les participants résidant dans les zones géographiques concernées. 
Dans le cas d'un tel événement, le Sponsor n'aura aucune responsabilité envers les Auteurs des 
candidatures et/ou les Organisations nommées disqualifiés à la suite d'une telle mesure. Litiges : 
Sauf si cela est interdit, chaque Auteur de candidature et Organisation nommée convient que : (1) 
tout litige, toute réclamation et toute cause d'action découlant du présent Concours ou de tout 
prix attribué, ou s'y rapportant, sera résolu individuellement, sans recourir à aucune forme de 
recours collectif que ce soit, et exclusivement par le tribunal de district des États-Unis pour 
Washington ou le tribunal étatique compétent situé à Washington ; (2) toute réclamation, tout



jugement et toute compensation sont limités aux dépenses réelles engagées, y compris les coûts 
associés à la participation au Concours mais sans englober, en aucun cas, de frais d'avocat ; et 
que (3) en aucun cas l'Auteur de la candidature et/ou l'Organisation nommée ne pourra obtenir 
de compensation, et, par les présentes, renonce à tous droits de réclamation en dommages-
intérêts indirects, punitifs, ou consécutifs ainsi qu'à l'égard de tous autres dommages quels 
qu'ils soient, autres que pour des dépenses réelles, et renonce en outre à tous droits de multiplier 
ou d'accroître tels dommages. Toute préoccupation et question concernant l'élaboration, la 
validité, l'interprétation et l'applicabilité des présentes Conditions générales, ou les droits et 
obligations de l'Auteur de la candidature, de l'Organisation nommée et du Sponsor en 
relation avec le Concours, est régie et interprétée conformément aux lois de l'État de 
Washington, sans égard au choix de la loi ou au conflit de règles (de l'État de Washington ou de 
toute autre juridiction), qui entraînerait l'application des lois d'une quelconque juridiction 
autre que celle de l'État de Washington. 

LISTE DES GAGNANTS : pour obtenir la liste des gagnants, envoyez une enveloppe timbrée 
à votre adresse avant le 29 novembre 2018 à SAP Concur Innovation Awards Contest, ATTN: 
A.W., c/o: Concur Technologies Inc., 601 108th Avenue NE, Suite 1000, Bellevue, WA 98004 
États-Unis. 

SPONSOR : SAP Concur Innovation Awards Contest, ATTN: A.W., c/o: Concur Technologies 
Inc., 601 108th Avenue NE, Suite 1000, Bellevue, WA 98004 États-Unis 




