	
  

“MAKE THE GRID” FACEBOOK APPLICATION REGULATIONS
-TCR BENELUX-

INTRODUCTION
Kronos Events SA, with its registered office at 5100 Naninne, 37 rue des Pieds d'Alouettes, Belgium,
registered in the Namur Register of Legal Entities (RPM) under VAT number BE 0845 331 244
(hereinafter referred to as “Kronos Events”), is responsible for the “Make the Grid” Facebook
application installed on the site https://www.facebook.com/tcrbenelux (hereinafter referred to as the
“Application”).
This Application is employed as part of the TCR Benelux Touring Car Championship (hereinafter
referred to as “TCR Benelux”), organised by Kronos Events.
The Application is designed to present all the cars, drivers and teams taking part in each
championship race, and to gather the votes of internet users for each of them to determine the starting
grid for the Long Races.
Voting via this Application is only open to natural persons living in Belgium, Luxembourg or the
Netherlands, aged 18 or older.
By using the Application, you unconditionally accept the provisions of these regulations (hereinafter
referred to as the “Regulations”) in advance.
ARTICLE 1. GENERAL PRINCIPLE
TCR Benelux 2016 consists of six races to be held according to the following schedule:
- Race 1: Francorchamps (Belgium): 20-22 May 2016
- Race 2: Zandvoort (Netherlands): 15-17 July 2016
- Race 3: Zolder (Belgium): 18-20 August 2016
- Race 4: Colmar-Berg (Luxembourg): 24-25 September 2016
- Race 5: Assen (Netherlands): 21-23 October 2016
- Race 6: Mettet (Belgium): 29-30 October 2016
This Application is intended to gather the votes of connected internet users. The voting conditions are
outlined below.
The cars taking part in each TCR Benelux race are presented in the Application, along with
information about them.
ARTICLE 2. PARTICIPATING CARS AND PUBLISHED INFORMATION
All the cars, drivers and teams taking part in the Long Races are presented in the Application and put
to the vote of internet users. The cars are displayed in a random order, which will therefore differ for
each user who logs on. A set of descriptive information about each car is provided by its drivers and
their team. Therefore, they are responsible for:
-

the quality, clarity, morality and accuracy of the information provided;
any missing data or information which is not published on the Application as a result;
observing the deadline for submitting this information. Any delay could lead to the information
not being published.

The drivers and their team are responsible for ensuring that the presentation content they provide
complies with the applicable laws and regulations, and the TCR Benelux rules (e.g. no advertising or
material contrary to the law, no acts of denigration or defamation of other participants, etc.). In the

	
  

	
  
event of a breach, Kronos Events reserves the right not to publish such information on the Application
without incurring any liability or being required to pay any compensation to the drivers or teams
concerned.
Before every TCR Benelux Long Race in which they take part, the drivers and their team must provide
the material presenting them by a deadline set by Kronos Events, including:
-

a 20-second video in MP4 format presenting both drivers of the competing car;
a high-resolution, colour photo of both drivers of the car, in portrait format (vertical display,
face and upper body), preferably with a neutral background and with the drivers wearing race
suits;
A duly completed Excel questionnaire.

The drivers and their team shall be fully responsible for the material provided, which must be free of
rights. The drivers or the teams in question shall hold Kronos Events harmless from any claims or
demands in this respect.
ARTICLE 3. DRIVER PROMOTION
Each driver and his team are free to use any legal promotional tools and materials, with due diligence,
and in compliance with applicable good practice and laws, in order to encourage the maximum
number of internet users to vote for him. This promotion is left to the discretion of each driver and is an
opportunity rather than an obligation.
A (non-binding) informative communication tool has been produced by Kronos Events for all the
drivers and their teams, to guide them through the various possible promotional methods, including:
-

sharing the Application on social networks;
sponsorship campaigns via Facebook;
an appeal to the community, supporters, ambassadors or any legal or natural person the
drivers deem useful in helping them to encourage internet users to vote for their car on the
Application;
etc.

Kronos Events does not by any means guarantee the accuracy or the legally relevant or appropriate
nature of the content of this tool. Any use of it by the drivers and their teams is left to their absolute
discretion.
ARTICLE 4. DETERMINING THE LONG RACE STARTING GRIDS
The purpose of the Application is to determine the starting grid for each of the six Long Races held
during TCR Benelux, on the basis of the number of votes cast by internet users. The cars will be
placed on the Long Race starting grid according to the number of votes they have received via the
Application at the end of the voting period for this Long Race.
In the event of a tie between several cars, they will be ranked on the basis of their current
classification in the TCR Benelux Championship.
In the event of a tie and an equal number of points in the current TCR Benelux Championship
rankings between two cars, they shall be ranked on the basis of car number. The car with the lowest
number will be placed before the other in the starting grid.
ARTICLE 5. VOTING PERIODS
The time and date the voting period opens for each TCR Benelux Long Race shall be communicated
on the TCR Benelux Facebook page on which the Application can be found before each Long Race.
They shall also be provided to the competing drivers in advance by the Kronos Events teams.
The voting period for each Long Race shall end on the day of the Long Race, approximately three
hours before the race begins. However, Kronos Events reserves the right to unilaterally change the

	
  

	
  
time and date the voting period ends, subject to posting the amended time and date on the TCR
Benelux Facebook page https://www.facebook.com/tcrbenelux.
During each voting period, up to 24 hours before voting closes, internet users will be able to consult
the provisional ranking resulting from the number of votes received until then by each car.
The final vote ranking (and therefore the related Long Race starting grid) shall be communicated to the
teams and drivers by Kronos Events on the day of the Long Race, before the race begins.
ARTICLE 6. TERMS AND CONDITIONS OF VOTING
The members and employees of Kronos Events, as well as the members and employees of the
companies involved in developing the Application or organising voting in any other way are not
authorised to vote.
Only one vote per race is permitted. Internet users can vote again in a different TCR Benelux Long
Race.
Each voter can share his/her vote on social networks as many times as he/she likes, invite his/her
friends to join the Facebook page hosting the Application, and urge other users to vote for the car of
their choice.
The best Application ambassadors shall be awarded small prizes relating to TCR Benelux.
The prizes awarded and the number of ambassadors rewarded may vary for each race and are at the
discretion of Kronos Events. Under no circumstances may they be replaced or exchanged for cash.
They cannot be transferred.
An ambassador can be awarded a single prize only.
To the maximum extent permitted by law, under no circumstances shall Kronos Events be liable in the
event of a defect affecting prizes, and expressly disclaims any warranty for latent defects in this
respect.
Ambassadors who have won a prize shall be informed of this by email, sent to the email address they
provided in the registration form.
Kronos Events shall not be held liable in the event that it is impossible to award prizes where the
postal and/or email address has been entered incorrectly or incompletely or it has not been notified of
a change in postal and/or email address.
ARTICLE 10. PROTECTION OF PRIVACY
The personal data collected as part of the Application, including the personal data provided in the
voting registration form (including the surnames, first names, and email addresses of voters, vote, etc.)
shall be handled by Kronos Events, as the entity responsible for handling the data, in accordance with
the current rules on the protection of personal data, including the Act of 8 December 1992 on the
protection of privacy and personal data.
The personal data of participants shall be handled to the extent necessary to record their vote
(including in view of communicating the results and information about the winners), and, where
applicable, for direct marketing purposes if the participant has given his/her consent for his/her
personal data to be used for such purposes.
The participants accept that Kronos Events may publish their first name, surname and home city, and
the list of prizes they have won, where applicable, on the Application, Facebook page or any other
online platform, printed medium or communication channel.

	
  

	
  
Any participant is entitled to request access to his/her personal data and its rectification, and object to
the use of his/her personal data for direct marketing purposes at any time and free of charge by
contacting Kronos Events as set out in the aforementioned policy.
ARTICLE 11. LIMITATION OF THE LIABILITY OF KRONOS EVENTS AND ITS TECHNICAL
SERVICE PROVIDERS
To the fullest extent permitted by law, under no circumstances shall Kronos Events or its technical
service providers be held liable for accidents, costs, or direct or indirect damage of any kind (including
but not limited to any loss of profit, business, information, data, reputation or other, including third party
claims) which may arise following participation in this Application, and the award of prizes to
ambassadors (including their delivery, condition, quality or any consequences, incidents or accidents
caused by their provision, possession or use), whether on an extra-contractual (including negligence),
contractual, objective liability or other basis, including in the event of latent defects.
Furthermore, under no circumstances shall Kronos Events or its technical service providers be held
liable for:
-

any force majeure event;
any technical, logistical and/or material failure beyond their control;
any third party act and/or error committed by a natural person taking part in the vote and
causing harm to another third party or himself;
any act committed by a natural person taking part in the vote standing in contradiction to the
rules herein and any amendments, and/or disturbing the smooth progress and/or integrity of
the voting system;
damage caused to the IT equipment or data of the natural persons taking part in the vote.

Kronos Events does not guarantee that the application will operate without interruption, failure,
malfunction or in the absence of computer or other errors, or that the faults reported will be corrected,
which the natural persons taking part in the vote expressly acknowledge. The Application mechanism
via electronic communications services means full acceptance and acknowledgement by the
participants of the features and limits of networks, and electronic communications services more
generally, particularly regarding technical performances, response times for consulting, examining,
sending or transferring information, the risks of network or system interruption or malfunction,
connection risks, problems relating to IT network or system congestion, the lack of protection of certain
data against any misappropriation and the risks of infection by any viruses in the networks, for which
neither Kronos Events nor its technical service providers may be held liable.
In the event of any conflict between the provisions of these Regulations and any message and/or
information of any kind about the voting system and the Application, the provisions of these
Regulations shall prevail. Similarly, in the event of any conflict between different versions of these
Regulations, the most recent version published in French shall prevail over any other version.
The foregoing does not prejudice your rights as a consumer under the applicable law.
ARTICLE 12. LIABILITY OF FACEBOOK
Although the "Make the Grid” application is available via the Facebook page of Kronos Events, this
application is neither associated with nor managed or sponsored by Facebook. In accordance with the
terms
and
conditions
applicable
to
the
Facebook
pages
available
at
http://www.facebook.com/page_guidelines.php#promotionsguidelines, under no circumstances shall
Facebook be held liable for this application. Where participants provide their personal data as part of
their participation in the vote, as set out above, this data shall be provided and handled by Kronos
Events as the entity responsible for handling it, rather than Facebook.
ARTICLE 13. FRAUD
In case of attempted abuse, deceit or fraud, Kronos Events shall be entitled to punish the voter(s) by
immediately withdrawing their vote for the Long Race in question and subsequent Long Races.

	
  

	
  

Kronos Events and its technical service providers shall not incur any liability of any kind towards
participants as a result of any fraud committed by the other participants.
ARTICLE 14. AMENDMENTS TO THE REGULATIONS
Kronos Events reserves the right to amend these Regulations without having to provide reasons for its
decision and without incurring liability for this, subject to giving internet users prior notice by publishing
an amendment notice via the Application and on the TCR Benelux Facebook page. Any amendment
shall come into effect as soon as it is published.
Kronos Events reserves the right to halt the vote, extend it, cut it short, or cancel it in the event of force
majeure or an event beyond its control. In any such case, Kronos Events shall not incur any liability for
this.
ARTICLE 15. GOVERNING LAW AND COMPETENT COURTS
The law governing these Regulations is Belgian law.
Any complaint regarding voting or these Regulations may be sent to races@kronosevents.be.
Kronos Events shall settle any matter relating to the application of these Regulations in compliance
with Belgian legislation.
An attempt shall be made to settle any dispute arising from use of the Application or voting by
amicable resolution. Failing such agreement, the dispute shall fall under the exclusive jurisdiction of
the Belgian courts.
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RÈGLEMENT DE L'APPLICATION FACEBOOK « MAKE THE GRID »
-TCR BENELUX-

INTRODUCTION
La société Kronos Events SA, dont le siège social est sis à 5100 Naninne, 37 rue des Pieds
d'Alouettes, Belgique, enregistrée au registre des personnes morales sous le numéro TVA BE
0845.331.244 RPM Namur (dénommée ci-après « Kronos Events »), est le responsable de la
présente
application
Facebook
« Make
the
Grid »,
installée
sur
le
site
https://www.facebook.com/tcrbenelux, (dénommée ci-après « l’Application »).
La présente Application est opérée dans le cadre du championnat automobile TCR Benelux
(dénommé ci-après « TCR Benelux »), organisé par Kronos Events.
L’Application est destinée à présenter l’ensemble des voitures, pilotes et équipes participant à chaque
Course du championnat, à recueillir, pour chacune d'entre elles, le vote des internautes pour la
détermination de la grille de départ des 'Long Races'.
La participation aux votes via la présente Application s'adresse exclusivement aux personnes
physiques résidant en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, ayant atteint d'âge de 18 ans.
L’utilisation de l’Application implique votre acceptation préalable et inconditionnelle des dispositions du
présent règlement (le « Règlement »).
ARTICLE 1. PRINCIPE GENERAL
Le TCR Benelux 2016 comprend 6 courses établies selon le planning suivant :
- Race 1 : Francorchamps (Belgique) : 20-22 mai 2016
- Race 2 : Zandvoort (Pays-Bas) : 15-17 juillet 2016
- Race 3 : Zolder (Belgique) : 18-20 août 2016
- Race 4 : Colmarberg (Luxembourg) : 24-25 septembre 2016
- Race 5 : Assen (Pays-Bas) : 21-23 octobre 2016
- Race 6 : Mettet (Belgique) : 29-30 octobre 2016.
La présente Application est destinée à recueillir les votes des internautes connectés . Les conditions
de vote sont décrites ci-dessous.
Les voitures participant à chaque course du TCR Benelux sont présentées dans l’Application, avec un
ensemble d’informations les concernant.
ARTICLE 2. VOITURES PARTICIPANTES ET INFORMATIONS PUBLIEES
Toutes les voitures, les pilotes et les équipes participant aux 'Long Races' sont présentés dans
l’Application et soumis au vote des internautes. L’affichage des voitures se fait dans un ordre aléatoire
et est donc différent pour chacun des internautes qui s’y connecte. Un ensemble d’informations
descriptives de chaque voiture est fourni par ses pilotes et leur équipe. Ceux-ci sont donc seuls
responsables :
-

	
  

de la qualité, la clarté, la moralité et de l'exactitude des informations transmises ;

	
  
-

de l'éventuel manque de certaines données ou informations, qui ne seront, en conséquence,
pas publiées sur l'Application ;
du respect du délai de transmission de ces informations, un retard pouvant entrainer la nonpublication de ces informations.

Il incombe aux pilotes et à leur équipe de s'assurer que le contenu de présentation qu'ils fournissent
est conforme aux lois et règlements applicables, ainsi qu'aux règles du TCR Benelux (p. ex., pas de
publicité, ni de matériel contraire aux lois, pas d'acte de dénigrement ou de diffamation à l'égard des
autres participants, etc.). En cas de manquement, Kronos Events se réserve le droit de ne pas publier
lesdites informations sur l'Application, sans responsabilité ni indemnisation quelconque à l'égard des
pilotes et des équipes concernés.
Les pilotes et leur équipe sont tenus, avant chaque 'Long Race' du TCR Benelux à laquelle ils
participent, de fournir, à une date limite qui leur est précisée par Kronos Events, le matériel qui les
présente, à savoir :
-

une vidéo de 20 secondes au format MP4 présentant les deux pilotes de la voiture concourant
;
une photo de chacun des deux pilotes de la voiture, en bonne résolution et en couleurs, au
format portrait (présentation verticale, visage et buste), de préférence sur fond neutre et en
tenue de pilote ;
Un questionnaire sous format Excel dument complété.

Le matériel transmis par les pilotes et leur équipe est sous leur entière responsabilité et doit être libre
de droits. Les pilotes ou les équipes concernées tiendront Kronos Events indemne de toute demande
ou réclamation à cet égard.
ARTICLE 3. PROMOTION DES PILOTES
Chaque pilote et son équipe sont libres d’utiliser tous les moyens et supports promotionnels légaux,
en bon père de famille, et dans le respect des bonnes pratiques et lois applicables, afin d’inciter un
maximum d’internautes à voter pour lui. Cette promotion est laissée à l’appréciation de chaque pilote
et constitue une opportunité, mais pas une obligation.
Un support informatif de communication (non contraignant) a été préparé par Kronos Events à
l’intention de tous les pilotes et de leurs équipes, afin de les guider dans les différents moyens de
promotion possibles, à savoir :
-

des partages de l'Application sur les réseaux sociaux ;
des campagnes de sponsorisation via Facebook ;
un appel à la communauté, aux supporters, aux ambassadeurs ou à toute personne physique
ou morale que les pilotes jugeraient utiles pour les aider à inciter les internautes à voter pour
leur voiture sur l'Application ;
etc.

Kronos Events ne garantit en aucune manière l'exactitude ni le caractère juridiquement pertinent ou
adéquat du contenu de ce support. Toute utilisation qui en sera faite par les pilotes et leurs équipes
est laissé à leur entière discrétion.
ARTICLE 4. DETERMINATION DES GRILLES DE DEPART 'LONG RACE'
L’Application a pour but de déterminer la grille de départ de chacune des 6 'Long Races' organisées
au cours du TCR Benelux, sur la base du classement des votes recueillis auprès des internautes. Les
voitures seront positionnées sur la grille de départ de la 'Long Race' en fonction du nombre de votes
qu'elles auront chacune reçues via l'Application à la clôture de la période des votes relative à cette
'Long Race'.
En cas d'ex aequo de votes entre plusieurs voitures, celles-ci seront départagées en fonction de leur
classement actuel au Championnat du TCR Benelux.

	
  

	
  
Dans l'éventualité d'une égalité du nombre de votes ainsi que d'une égalité du nombre de points au
classement actuel du Championnat du TCR Benelux entre deux voitures, ces dernières seront
départagées en fonction du numéro de voiture, la voiture portant un numéro inférieur à l'autre étant
placée devant cette dernière sur la grille de départ.
ARTICLE 5. PERIODES DE VOTES
La date et l’heure de l'ouverture de la période des votes relative à chaque 'Long Race' du TCR
Benelux seront communiquées sur la page Facebook du TCR Benelux sur laquelle se trouve
l'Application, avant chaque 'Long Race'. Elles seront également préalablement communiquées aux
pilotes concourant, par les équipes de Kronos Events.
La période de votes relative à chaque 'Long Race' se clôturera le jour de la 'Long Race',
approximativement 3 heures avant le départ. Kronos Events se réserve toutefois le droit de modifier
unilatéralement les date et heure de la clôture de la période de votes, moyennant publication de la
date et de l'heure ainsi modifiées sur la page Facebook du TCR Benelux
https://www.facebook.com/tcrbenelux.
Au cours de chaque période de votes, et ce jusqu’à 24 heures précédant la clôture des votes, les
internautes auront la possibilité de consulter le classement provisoire résultant du nombre de votes
acquis jusque-là par chaque voiture.
Le classement définitif des votes (et donc la grille de départ de la 'Long Race' y afférente) sera
communiqué par Kronos Events aux teams et aux pilotes le jour de la 'Long Race', avant le départ.
ARTICLE 6. CONDITIONS ET MODALITES DE PARTICIPATION AUX VOTES
Les votes ne sont pas autorisés pour les membres et employés de Kronos Events, de même que pour
ceux des sociétés ayant collaboré au développement de l’Application ou qui sont impliqués dans
l'organisation des votes de toute autre manière.
Il n’est autorisé qu’un seul vote par course. Les internautes peuvent voter à nouveau lors d’une autre
'Long Race' du TCR Benelux.
Chaque votant peut partager autant de fois qu’il le souhaite son vote sur les réseaux sociaux, inviter
ses amis à rejoindre la page Facebook sur laquelle se situe l’Application et proposer à d’autres
internautes de voter pour la voiture de leur choix.
Les meilleurs ambassadeurs de l’Application seront récompensés par des petits prix en relation avec
le TCR Benelux.
Les prix attribués, de même que le nombre d’ambassadeurs récompensés, peuvent varier pour
chaque course et sont à la discrétion de Kronos Events. Ils ne pourront en aucun cas être remplacés
ni échangés en espèces. Ils ne sont pas transférables.
Il ne pourra être attribué qu'un seul prix par ambassadeur.
Dans la plus large mesure permise par la loi applicable, Kronos Events ne sera en aucun cas
responsable en cas de défaut affectant les prix, et exclut expressément toute garantie de vices cachés
à leur égard.
Les ambassadeurs récompensés en seront informés par e-mail à l’adresse e-mail qu’ils auront
renseignée dans le formulaire d'inscription.
Kronos Events ne saurait être tenue responsable de l’impossibilité d’attribution des prix en cas
d’adresse postale et/ou électronique saisie de manière erronée ou incomplète ou de changement
d’adresse postale et/ou électronique non communiquée.
ARTICLE 10. PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

	
  

	
  
Les données personnelles collectées dans le cadre de l'Application, en ce compris les données
personnelles communiquées dans le formulaire d'inscription au vote (à savoir, les noms, prénoms,
adresses électronique des votants, vote, etc.) seront traitées par Kronos Events, en tant que
responsable du traitement, conformément aux règles en vigueur en matière de protection des
données personnelles, en ce compris la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée et des données à caractère personnel.
Les données personnelles des participants seront traitées dans la mesure nécessaire à la prise en
compte de leur vote (en ce compris en vue de la communication des résultats et l'information des
gagnants), ainsi que, le cas échéant, à des fins de marketing direct lorsque le participant a donné son
consentement à l'utilisation de ses données personnelles à ces fins.
Les participants acceptent que Kronos Events puisse publier les prénom, nom, et ville d'origine des
participants, ainsi que la liste des prix qu'ils auront remportés, le cas échéant, ce sur l'Application, sa
Page Facebook, ainsi que via tout autre support Internet, imprimé ou tout autre moyen de
communication.
Tout participant a le droit de demander l'accès à ses données personnelles, de demander leur
rectification, ainsi que de s'opposer, à tout moment et gratuitement, à l'utilisation de ses données
personnelles à des fins de marketing direct en contactant Kronos Events de la manière décrite dans la
politique précitée.
ARTICLE 11. LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DE KRONOS EVENTS ET DE SES
PRESTATAIRES TECHNIQUES
Dans toute la mesure autorisée par la loi, Kronos Events et ses prestataires techniques ne pourront en
aucun cas être tenus responsables d’accidents, coûts, dommage(s) direct(s) ou indirect(s)
quelconque(s) (en ce compris, sans y être limité, toute perte de profit, d'affaires, d'informations, de
données, de réputation, ou autres, y compris les réclamations de tiers) pouvant survenir suite à la
participation à la présente Application, ainsi qu'à l’attribution des prix aux ambassadeurs (notamment
leur livraison, état, qualités ou toutes conséquences, incidents ou accidents engendrés par leur
disposition, possession ou utilisation), que ce soit sur une base extracontractuelle (en ce compris la
négligence), contractuelle, de responsabilité objective ou autres, y compris en cas de vices cachés.
Kronos Events et ses prestataires techniques ne sauront en outre en aucun cas être responsables en
cas de survenance de :
-

tout événement présentant les caractéristiques de la force majeure ;
toute défaillance technique, logistique et/ou matérielle en dehors de leur contrôle ;
tout fait d’un tiers et/ou faute d’une personne physique participant au vote et causant un
préjudice à un autre tiers ou à elle-même ;
tout fait d’une personne physique participant au vote s’inscrivant en contradiction avec les
règles issues des présentes et de ses avenants éventuels et/ou perturbant le bon
déroulement et/ou l’intégrité du dispositif de votes ;
de dommage causé aux équipements informatiques ou aux données des personnes
physiques participant au vote.

Kronos Events ne garantit pas que l’application fonctionne sans interruption, défaillance,
dysfonctionnement, ni en l’absence d’erreurs informatiques ou autres, ni que les défauts constatés
seront corrigés, ce que les personnes physiques participant au vote reconnaissent expressément. La
mécanique de l’Application via les services de communications électroniques implique la
reconnaissance et l’acceptation pleine et entière par les participants des caractéristiques et des limites
des réseaux, et plus largement des services de communications électroniques, notamment, en ce qui
concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger, transmettre
ou transférer des informations, les risques d’interruption ou de dysfonctionnement des réseaux ou des
systèmes, les risques liés à la connexion, les problèmes liés à l’encombrement des réseaux ou des
systèmes informatiques, l’absence de protection de certaines données contre des détournements
éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur les réseaux et dont ni
Kronos Events ni ses prestataires techniques ne pourront être tenus pour responsables.

	
  

	
  
En cas de contradiction entre les dispositions du présent règlement et tout message et/ou toute
information quelconque relative au dispositif de votes et à l’Application, les dispositions des présentes
prévaudront. De même, en cas de contradiction entre plusieurs versions de ce règlement, la dernière
version publiée en français prévaudra sur toutes les autres versions.
Ce qui précède est sans préjudice des droits dont vous bénéficiez en tant que consommateur en vertu
de la loi applicable.
ARTICLE 12. RESPONSABILITE DE FACEBOOK
Bien que l’application "Make the Grid" soit disponible via la page Facebook de Kronos Events, cette
application n'est ni associée à, ni gérée, ni sponsorisée par Facebook. Conformément aux Conditions
applicables
aux
pages
Facebook
disponibles
sur
http://www.facebook.com/page_guidelines.php#promotionsguidelines, Facebook ne pourra en aucun
cas être tenu responsable de la présente application. Lorsque les participants fournissent leurs
données personnelles dans le cadre de leur participation au vote, tel que décrit ci-dessus, ces
données sont fournies à et traitées par Kronos Events, en tant que responsable du traitement, non
Facebook.
ARTICLE 13. FRAUDE
En cas de tentative d'abus, de tromperie ou de fraude, Kronos Events aura le droit de sanctionner
le(s) votant(s) par le retrait immédiat de leur vote pour la 'Long Race' concernée ainsi que pour les
'Long Races' suivantes.
Kronos Events et ses prestataires techniques ne sauront encourir aucune responsabilité d'aucune
sorte vis-à-vis des participants du fait des fraudes éventuellement commises par les autres
participants.
ARTICLE 14. MODIFICATIONS DU REGLEMENT
Kronos Events se réserve la possibilité de modifier le présent Règlement sans obligation de motiver
sa décision et sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait, à tout moment,
moyennant notification préalable des internautes par publication d'un avis de modification via
l'Application et sur la Page Facebook du TCR Benelux. Toute modification entrera en vigueur dès sa
publication.
Kronos Events se réserve la faculté d’interrompre le vote, de le proroger, l’écourter, ou de l’annuler en
cas de force majeure ou d'événement indépendant de son contrôle. En ce cas, la responsabilité de
Kronos Events ne pourra être engagée d’aucune manière de ce fait.
ARTICLE 15. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPETENTES
La loi applicable au présent Règlement est la loi belge.
Toute réclamation quant à la participation aux votes ou au présent Règlement peut être adressée à
races@kronosevents.be.
Kronos Events tranchera toute question relative à l'application du présent Règlement dans le respect
de la législation belge.
Tout différend né à l'occasion de l’utilisation de l’Application ou de la participation aux votes fera l'objet
d'une tentative de règlement amiable. À défaut d'accord, le litige relèvera de la compétence exclusive
des cours et tribunaux belges.

	
  

	
  

