2016 ELITE INSTRUCTOR
MYPADI CHALLENGE
RÈGLES OFFICIELLES DU CONCOURS
AUCUN ACHAT N’EST NÉCESSAIRE POUR S’INSCRIRE OU GAGNER.
ÉLIGIBILITÉ: Le Concours Elite Instructor myPADI Challenge (ci-après
nommé “Concours”) est ouvert aux Membres de PADI, âgés de 18 ans ou
plus, qui résident dans les territoires de PADI Europe, Middle East and Africa
(ci-après nommés “les Participants”). Les Participants doivent être renouvelés
pour 2015 et 2016 et ne pas avoir fait l’objet d’une enquête confirmée du
département de Gestion de la qualité de juin à octobre 2016. Les Participants
doivent avoir obtenu le statut de Elite Instructor 2O15. Les employés et leur
famille, de PADI Worldwide Corp. ou de toutes ses sociétés affiliées et associées, globalement, ne sont pas
autorisés à participer. Le Concours est nul et non avenu s’il est assujetti à des restrictions ou interdit par la loi.
Par le terme “PADI”, on entend la marque PADI en général, ou le Bureau régional PADI Europe, Middle East and
Africa.
RÈGLES ET CONDITIONS GÉNÉRALES: L’objectif du Concours est de voir les Participants augmenter leurs
certifications de niveau débutant, de formation continue et professionnelle du 1er juillet au 31 octobre 2016, par
rapport à la même période calendaire 2015 (“Période de comparaison 2015”). Seules les certifications délivrées
jusqu’au 31 octobre 2016 seront comptabilisées. Cette augmentation du taux de croissance des certifications
délivrées par le Participant sera déterminée en pourcentage comparativement à la Période de comparaison
2015. En cas d’égalité, les vainqueurs seront choisis en fonction du nombre de certifications qu’ils ont délivrées
en plus pendant la période du Concours par rapport à celles délivrées pendant la Période de comparaison. Les
Participants rivaliseront dans l’une des cinq catégories basées sur le programme Elite Instructor Award. Les
Participants de chaque catégorie seront en compétition les uns contre les autres.
•

Niveau 1: statut 50 Elite Instructor Award – 5 vainqueurs

•

Niveau 2: statut 100 Elite Instructor Award – 4 vainqueurs

•

Niveau 3: statut 150 Elite Instructor Award – 3 vainqueurs

•

Niveau 4: statut 200 Elite Instructor Award – 2 vainqueurs

•

Niveau 5: statut 300 Elite Instructor Award – 1 vainqueur

PRIX
Chaque vainqueur recevra:
•

Son renouvellement gratuit de l’adhésion à PADI 2017*.

•

Une reconnaissance dans le Undersea Journal, sur les réseaux sociaux PADI, le Site Pros et dans les
médias de plongée locaux (lorsque c’est possible).

•

Une couverture médiatique pendant la Campagne myPADI.

•

Une veste PADI personnalisée (d’une valeur de 100 £).

Le Elite Instructor ayant le plus haut niveau général de certifications pendant le Concours gagnera un
ordinateur de plongée Suunto D6i (d’une valeur de 550 £).
*Note: La valeur du renouvellement de l’adhésion 2017 est assujettie à son tarif actuel.

En participant au Concours, les Participants acceptent de se conformer aux Règles officielles du Concours. Les
vainqueurs devront remplir et signer un formulaire d’exonération de responsabilité et de consentement à des
fins publicitaires, dans les pays où la loi l’autorise, et renvoyer le document à PADI dans les 10 jours après avoir
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été informés de leur victoire; dans le cas contraire, le prix peut être annulé et attribué à un autre Participant.
Les vainqueurs donnent à PADI le droit illimité d’utiliser leur nom, leur photo, leur image, et leurs témoignages,
pour les promotions et les publicités de ce Concours et pour toute autre utilisation de PADI, sans rémunération
supplémentaire, lorsque la loi locale l’autorise. Une telle utilisation peut inclure, sans y être limité: Chaîne Youtube
de PADI, et les Chaînes YouTube associées à la plongée, Blog PADI Pro/Facebook, Twitter, Instagram, padi.com,
Surface Interval, et les publications de presse. Toutes les taxes locales, régionales et fédérales sont à la seule
responsabilité des vainqueurs. Aucune substitution de prix n’est autorisée.
SÉLECTION DU VAINQUEUR: PADI déterminera les vainqueurs une fois que le Concours aura pris fin (après le
31 octobre 2016). Les vainqueurs doivent être affiliés au Bureau de PADI Europe, Middle East and Africa (Bureau
régional) à partir du 1er juillet 2015. Les vainqueurs seront informés par e-mail. PADI ne sera pas responsable
des courriers qui ont été égarés, mal acheminés ou insuffisamment affranchis. PADI ne sera pas responsable
des inscriptions qui lui sont parvenues en retard, qui ont été perdues, retardées, endommagées, mal
acheminées, ou qui sont incomplètes, illisibles ou incompréhensibles. Les inscriptions incomplètes ou illisibles ne
sont pas admises. PADI, ou ses sociétés affiliées, peuvent révoquer toute promotion contenant des erreurs, sans
assumez aucune responsabilité et à leur seule discrétion. Les règles du concours et les noms des vainqueurs
seront affichés sur le Site Pros de padi.com. Pour obtenir une copie des Règles officielles du Concours et les
noms des vainqueurs, envoyez une enveloppe timbrée et affranchie à: PADI, Pavilions, Bridgwater Road, Bristol
BS13 8AE, UK, ou allez sur padi.com/elite. La décision de PADI et la sélection du vainqueur seront définitives.
Cette promotion n’est en aucun cas sponsorisée, endossée, administrée, ou en association avec Facebook.
Ce concours sera régi par la législation britannique et toute action en justice sera soumise à la juridiction
exclusive des tribunaux du Royaume-Uni.
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