
CONCOURS « REMPORTEZ UNE CAMÉRA DE RECUL » 

SÉCURITÉ SMART : CONDITIONS GÉNÉRALES 
1. En participant à cette promotion, les participants confirment avoir lu et accepter de se conformer aux présentes 

conditions générales, ainsi qu’à toutes les règles et directives relatives à l’utilisation de la plateforme de réseau social 
sur laquelle cette promotion est diffusée, y compris aux règles figurant sur les pages 
http://www.facebook.com/terms.php, https://help.instagram.com/581066165581870 et 
https://www.youtube.com/static?template=terms. Cette promotion n’est en aucun cas sponsorisée, soutenue ou 
administrée par Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube, ni liée à ces réseaux sociaux, lesquels n’assument aucune 
responsabilité vis-à-vis de cette promotion. 
 

2. L’organisateur de ce concours est AGCO International GmbH, sis Victor von Bruns-Strasse 17, CH - 8212 Neuhausen, 
Suisse (« AGCO »). L’objectif de la promotion est d’informer les clients sur la sécurité agricole et d’envoyer des offres 
promotionnelles pertinentes à ceux qui ont donné leur consentement aux communications marketing. 
 

3. La participation à la promotion est gratuite. 
 

4. Une seule participation par adresse e-mail est prise en compte pour le tirage au sort. 
 

5. La promotion est ouverte à toute personne résidant en France, en Allemagne, en Irlande, en Espagne et au Royaume-
Uni. En sont exclus les employés d’AGCO ou de ses concessionnaires et toutes leurs holdings ou filiales, les membres 
de leur famille, leurs mandataires ou tout tiers directement associé à l’administration du tirage au sort.   
 

6. La promotion a lieu du 1er octobre 2022 à 00 h 01 GMT au 31 janvier 2023 à 23 h 59 GMT inclus (« Date de clôture »). 

Les inscriptions reçues après la Date de clôture ne sont pas éligibles à ce concours. 

 

7. Pour pouvoir participer à ce tirage au sort, les personnes doivent accéder à une adresse Internet définie et remplir le 

formulaire d’inscription en indiquant notamment la réponse correcte à la question sur la page d’accueil 

« Sécurité SMART », ainsi que leurs coordonnées (dont leur numéro de téléphone) afin de pouvoir être contactées en 

cas de gain d’un prix. Les sites Internet sur lesquels les participants doivent se rendre selon leur pays de résidence 

sont les suivants : 

France 

Fendt: https://www.agcopartsandservice.com/eame/fr_FR/promotions/marques/fendt/securitesmart-ft.html 

MF: https://www.agcopartsandservice.com/eame/fr_FR/promotions/marques/massey-ferguson/securitesmart-mf.html 

Valtra: https://www.agcopartsandservice.com/eame/fr_FR/promotions/marques/valtra/securitesmart-vt.html 

Allemagne 

Fendt: https://www.agcopartsandservice.com/eame/de_DE/promotions/marken/fendt/smartsicherheit-ft.html 

MF: https://www.agcopartsandservice.com/eame/de_DE/promotions/marken/massey-ferguson/smartsicherheit-mf.html 

Valtra: https://www.agcopartsandservice.com/eame/de_DE/promotions/marken/valtra/smartsicherheit-vt.html 

Irlande 

Fendt: https://www.agcopartsandservice.com/eame/en_IE/promotions/brands/fendt/smartsafety-ft.html 

MF: https://www.agcopartsandservice.com/eame/en_IE/promotions/brands/massey-ferguson/smartsafety-mf.html 

Valtra: https://www.agcopartsandservice.com/eame/en_IE/promotions/brands/valtra/smartsafety-vt.html 

Espagne 

Fendt: https://www.agcopartsandservice.com/eame/es_ES/promociones/marcas/fendt/seguridadsmart-ft.html 

MF: https://www.agcopartsandservice.com/eame/es_ES/promociones/marcas/massey-ferguson/seguridadsmart-

mf.html 

Valtra: https://www.agcopartsandservice.com/eame/es_ES/promociones/marcas/valtra/seguridadsmart-vt.html 
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Royaume-Uni 

Fendt: https://www.agcopartsandservice.com/eame/en_GB/promotions/brands/fendt/smartsafety-ft.html 

MF: https://www.agcopartsandservice.com/eame/en_GB/promotions/brands/massey-ferguson/smartsafety-mf.html 

Valtra: https://www.agcopartsandservice.com/eame/en_GB/promotions/brands/valtra/smartsafety-vt.html 

 

8. Dès que raisonnablement possible après la Date de clôture, un tirage au sort aura lieu pour déterminer les gagnants 

des kits de caméra. Les gagnants du tirage au sort seront sélectionnés aléatoirement sur www.randompicker.com et 

informés par téléphone ou e-mail aux coordonnées indiquées sur le formulaire d’inscription. 

 

9. Les gagnants des kits de caméra sont informés de leur gain dans les 30 jours suivant la Date de clôture du concours. 

Les caméras sont envoyées par le concessionnaire désigné des gagnants après la Date de clôture du tirage au sort.  

 

10. Les participants qui ne remporteront pas de kit de caméra ne sont pas contactés. 

 

11. Les gagnants des caméras sont invités à faire installer le matériel par un professionnel, comme préconisé dans le 

guide d’installation. Ils peuvent contacter leur concessionnaire (Fendt/MF/Valtra) pour bénéficier d’une installation 

gratuite sur toute machine de marque AGCO. 

 

12. Tous les prix sont non échangeables, non transférables et non échangeables contre de l’argent.  

 

13. AGCO se réserve le droit de remplacer le prix par un prix différent de valeur égale ou supérieure si des circonstances 

qui échappent à son contrôle l’y obligent. 

 

14. Aucun achat n’est requis pour participer à ce tirage au sort. 

 

15. Les décisions d’AGCO concernant tout aspect du tirage au sort sont définitives et contraignantes et aucune 

correspondance ne sera échangée à leurs sujets. 

 

16. Les participants sont réputés avoir accepté les présentes conditions générales et avoir accepté de s’y soumettre lors 

de leur inscription. AGCO se réserve le droit de refuser l’inscription ou de refuser de remettre un prix à toute personne 

qui violerait les présentes conditions générales. 

 

17. AGCO se réserve le droit d’interrompre, d’invalider, d’annuler, de suspendre ou de modifier la promotion si cela 

s’avère nécessaire. 

 

18. Dans la mesure permise par la loi, AGCO, ses mandataires ou ses distributeurs ne sont en aucun cas tenus 

d’indemniser les gagnants ni tenus responsables en cas de perte, de dommage, de préjudice corporel ou de décès 

résultant de l’attribution du prix, excepté en cas de négligence d’AGCO, de ses mandataires ou de ses distributeurs, 

ou de leurs employés. Les droits légaux des participants ne sont pas affectés.  

 

19. AGCO s’engage à utiliser et traiter toutes les informations personnelles que vous lui fournissez comme décrit dans sa 

politique de confidentialité qui peut être consultée ici, et conformément à la législation sur la protection des données. 

En participant au tirage au sort, vous acceptez que vos informations personnelles soient recueillies, conservées, 

utilisées et distribuées dans le but de traiter votre participation au tirage au sort et de vous contacter.  AGCO peut 

demander aux gagnants de participer à une publicité sur le tirage au sort qui peut mentionner leur nom et faire 

apparaître leur photographie dans tout média et le gagnant est tenu d’y participer à la demande raisonnable d’AGCO. 

 

20. Les prix peuvent être soumis à l’impôt, lequel est à la charge des gagnants. 

 

21. Le tirage au sort est régi par le droit suisse et les participants au tirage au sort se soumettent à la compétence des 

tribunaux suisses. 
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