
Règlement du tournoi 

 

1. Règlement officiel 
Le présent règlement officiel de Virtuix (« Règlement officiel ») régit les motifs du jeu compétitif 

des concours de prix de l’AvE Esporting  (« Tournoi » ou « Championnat ») organisé par L’AvE 

Esporting, ou l'un de ses affiliés (collectivement, « Virtuix » ou « nous »), y compris les règles 

régissant l'éligibilité des joueurs, les équipes, les récompenses et la conduite des joueurs. 

 Ces règles officielles contiennent également des limitations de responsabilité, une renonciation à 

présenter des réclamations dans un format de classe et d'autres conditions contractuelles 

juridiquement contraignantes. Vous devez lire et comprendre ces règles officielles avant de 

pouvoir participer à tout concours. Vous devez accepter ces règles officielles afin de participer en 

tant que joueur et membre d'une équipe à des concours (respectivement, « joueur(se) » et « 

membre de l'équipe »), et vous devez respecter ces règles officielles afin de rester éligible pour 

jouer à des concours.  

Et recevoir des prix. Nous nous efforçons de nous assurer que les règles sont complètes et à 

jour, mais ce n'est pas toujours le cas. Si vous avez des questions sur les règles, veuillez nous 

contacter à contact-accueil@ave-esporting.com . 

1.1. Acceptation du règlement officiel 

Vous indiquez votre acceptation de ces règles officielles si vous vous inscrivez et participez à 

tout jeu ou match faisant partie de tout concours. 

Si vous n'avez pas atteint l'âge légal de la majorité dans votre juridiction de résidence, mais que 

vous avez plus de treize (13) ans au début d'un concours (un « mineur »), votre parent ou tuteur 

légal doit accepter le présent règlement officiel sur votre au nom de. 

Si vous (ou votre parent ou tuteur légal, si vous êtes mineur) n'acceptez pas le présent règlement 

officiel, vous ne pourrez participer à aucun concours. Si vous êtes un joueur et que vous ne 

remplissez pas les critères d'éligibilité de la section 2 ci-dessous, vous n'êtes pas considéré 

comme un participant éligible et ne pouvez participer à aucun concours. 

1.2. Applicabilité du règlement officiel 

Ces règles officielles régissent le jeu compétitif pendant tous les concours. 

Ces règles officielles s'ajoutent aux règles de jeu spécifiques pour chaque jeu individuel d'un 

concours « règles de jeu » qui peuvent être consultées sur http://omniverse.virtuix.com/ (le site). 

Ces règles officielles s'ajoutent également à la politique de confidentialité et aux conditions 

d'utilisation d'Omniverse disponibles sur le site. 

Si vous ou un membre de votre équipe participant à un Concours (« Équipe ») enfreignez le 

présent Règlement officiel, vous pouvez faire l'objet de confiscations de jeu, de confiscations de 

prix, de mesures disciplinaires et de poursuites judiciaires, comme expliqué ci-dessous. 

Si une partie du présent règlement officiel est déclarée inapplicable ou invalide, le reste 

continuera d'être valide et exécutoire. 
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En cas de divergence ou d'incohérence entre les termes et conditions du règlement officiel et les 

divulgations ou autres déclarations contenues dans les documents liés aux concours, les règles du 

jeu, la politique de confidentialité ou les conditions d'utilisation à tout emplacement physique ou 

sur tout site Web de n'importe quel « Emplacement participant » (tel que défini dans la section 

1.3 ci-dessous), le règlement officiel prévaudra, régira et contrôlera et la divergence sera résolue à 

la seule et absolue discrétion de de l’AvE Esporting et Virtuix. 

1.3. Définitions 

Avant chaque Concours, L’AvE Esporting publiera sur le Site une liste des lieux de 

divertissement basés sur la localisation qui exploitent les systèmes Virtuix Omni et participeront 

au Concours (« Lieux Participants »). Les emplacements participants peuvent également inclure le 

stand de Virtuix ou d'un distributeur ou partenaire Virtuix lors de tout événement ou salon où 

Virtuix ou un distributeur ou partenaire Virtuix organise un concours officiel. Tout emplacement 

qui n'est pas confirmé par Virtuix ou sur le Site et qui n'est pas inclus dans la liste des 

Emplacements participants n'est pas un Emplacement participant, et tout jeu à cet emplacement 

ne sera pas inclus dans le Concours. 

Chaque concours sera basé sur un jeu et un mode de jeu Omniverse spécifiques (le « jeu 

concours ») dont les scores du joueur ou de l'équipe seront agrégés dans le classement du 

concours. 

1. Conditions d'éligibilité 
RÉPONDENT À TOUS LES CRITÈRES SUIVANTS : (I) ONT UN COMPTE D'UTILISATEUR 

OMNIVERSE EN RÈGLE AVEC UNE ADRESSE E-MAIL VALIDE ; (II) À LA DATE 
D'INSCRIPTION, ONT PLUS DE L'ÂGE LÉGAL DE LA MAJORITÉ SELON LES LOIS DE LA 

JURIDICTION PERTINENTE DU LIEU PARTICIPANT OÙ LE JOUEUR PARTICIPE AU 
CONCOURS, OU QUI ONT PLUS DE TREIZE ANS ET ONT ÉCRIT PERMISSION DE LEUR 

PARENT OU TUTEUR ; (III) ÊTES RÉSIDENT DANS LE PAYS D'UN EMPLACEMENT 
PARTICIPANT (« PAYS ÉLIGIBLES »); ET (IV) SONT UNE PERSONNE PHYSIQUE (C'EST-À-

DIRE, PAS UNE SOCIÉTÉ, UN PARTENARIAT OU AUTRE ENTITÉ MORALE) ("JOUEURS"). 

SI TOUS LES CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ SONT REMPLIS, LE JOUEUR EST CONSIDÉRÉ 
COMME UN « PARTICIPANT ÉLIGIBLE » (L'ÉLIGIBILITÉ N'EST PAS GARANTIE ET PEUT 

ÊTRE RÉVOQUÉE À TOUT MOMENT). 

LES CONCOURS SONT NULS EN DEHORS DES PAYS ADMISSIBLES ET LÀ OÙ LA LOI 

L'INTERDIT. LES CONCOURS SONT NULS DANS TOUS LES LIEUX AUTRES QUE LES LIEUX 
PARTICIPANTS. 

2.1. Vérification de l'admissibilité 
Une pièce d’identité sera demandée aux personnes mineures âgé(e)s de 13 ans à 17 ans ainsi que d’une 

autorisation parentale afin de participer aux divers tournois et championnats. 

 



 

 

 

 

2.1.1. Exigences de résidence et preuve 

Pour être éligible à recevoir les prix gagnés dans les concours, vous devez fournir à Virtuix la 

preuve que vous résidez dans l'un des pays éligibles identifiés à la section 2 ci-dessus. 

2.1.2. Exigences d'âge minimum 

Vous pouvez participer à des concours si, au moment de votre inscription, vous avez atteint l'âge 

de la majorité dans la juridiction concernée de l'emplacement participant où vous participez aux 

concours. Si vous n'avez pas atteint l'âge de la majorité dans cette juridiction si au moment de 

l'inscription à un concours, mais que vous avez plus de treize (13) ans à ce moment-là, vous 

pouvez toujours participer au concours et participer en tant que joueur si vous remplissez 

autrement tous les des critères d'éligibilité définis dans le présent règlement officiel ET l'un de 

vos parents ou tuteurs légaux lit et accepte le présent règlement officiel en votre nom. Si vous 

gagnez un ou plusieurs prix, le ou les prix seront attribués au nom de votre parent ou tuteur 

légal. 

2.2. Joueurs non éligibles 

Les employé(e)s de l’AvE Esporting, les distributeurs Virtuix et leur personnel, ainsi que le 

personnel des emplacements participants qui participent au concours ne sont pas éligibles pour 

participer ou gagner des prix dans le cadre du concours. 

2.3. Emplacements participants 

Les joueurs ne peuvent participer aux concours qu'en jouant dans l'un des lieux participants. Le 

jeu dans un lieu qui n'est pas un lieu participant ne sera pas enregistré ni inclus dans le 

classement du concours. 

2.4. Compte utilisateur omniverse 

Un compte d'utilisateur Omniverse valide est requis pour participer à tout Concours. Les joueurs 

peuvent créer un compte utilisateur Omniverse dans l'attraction Omni Arena ou sur le Site ( 

www.omniverse.global ). 

Seules les équipes dans lesquelles chaque joueur possède un compte utilisateur Omniverse et 

sont connectés seront éligibles pour les prix. Les équipes dans lesquelles un ou plusieurs joueurs 

jouent en tant qu'invités ne seront pas affichées dans le classement et ne sont pas éligibles pour 

recevoir des prix. 

2.5. Équipes 

Un joueur ne peut appartenir qu'à une seule équipe. Si un joueur joue dans plusieurs équipes, 

seule l'équipe avec le score le plus élevé sera affichée dans le classement et sera éligible pour un 

prix. Toutes les autres équipes du joueur seront supprimées du classement et ne pourront pas 

recevoir de prix. 

2.6. Gagnants précédents 

Dans le concours hebdomadaire, les joueurs ne peuvent gagner un prix que toutes les deux 

semaines. Si un joueur a remporté un prix la semaine précédente, l'équipe du joueur sera retirée 

du classement la semaine suivante et ne sera pas éligible pour gagner un prix. 

http://www.omniverse.global/


2.7. Exceptions 

L’AvE Esporting se réserve le droit, à sa seule discrétion, de considérer un joueur comme 

participant éligible même si tous les critères d'éligibilité ne sont pas remplis. 

3. Règles et exigences des joueurs et des équipes 

3.1. Nombre de joueurs 

Les concours nécessitent des équipes participantes composées d'un maximum de deux 

participants admissibles, selon le jeu du concours. Pour plus de clarté et pour lever tout doute, le 

présent règlement officiel ne régit pas les relations d'équipe. Les termes de la relation entre les 

joueurs et leurs équipes respectives sont laissés à chacune des équipes et à leurs joueurs. 

3.2. Noms des joueurs 

Les noms d'utilisateur Omniverse des joueurs doivent être jugés appropriés par Virtuix. Virtuix 

se réserve le droit d'interdire certains noms d'utilisateur ou de demander aux joueurs de changer 

leur nom d'utilisateur Omniverse. 

3.3. Reconnaissance 

En participant en tant que joueur à un concours, vous reconnaissez que Virtuix Omni est un 

appareil physique et que l'utilisation de Virtuix Omni nécessite un exercice physique. Vous 

acceptez de ne pas utiliser Virtuix Omni si vous êtes enceinte, en état d'ébriété, épileptique ou en 

convalescence après une intervention chirurgicale majeure, une maladie ou une crise cardiaque. 

Le Virtuix Omni est destiné à être utilisé par des adultes en bonne santé mesurant entre 4'2" (128 

cm) et 6'5" (195 cm) et ne pesant pas plus de 285 lb (130 kg). Vous acceptez de ne pas utiliser le 

Virtuix Omni si vous ne respectez pas les exigences de taille et de poids, ou si vous n'êtes pas en 

assez bonne santé pour vous engager dans un exercice physique modéré à intense. 

L'exercice peut présenter un risque pour la santé. Le Virtuix Omni ne doit pas être utilisé plus 

d'une heure à la fois. Vous devriez consulter un médecin avant de commencer tout exercice avec 

le Virtuix Omni. Les joueurs qui se sentent faibles ou étourdis doivent immédiatement cesser 

d'utiliser le Virtuix Omni. Certaines personnes peuvent avoir une réaction sévère à certains jeux 

vidéo ou environnements de réalité virtuelle, y compris des étourdissements, des convulsions, 

des crises d'épilepsie ou des pertes de connaissance déclenchées par des éclairs ou des motifs 

lumineux, même si elles n'ont aucun antécédent de crises ou de pertes de connaissance. Si vous 

avez eu une crise, une perte de conscience ou d'autres symptômes pouvant être liés à un trouble 

épileptique, vous devriez consulter un médecin avant d'utiliser le Virtuix Omni. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Format et planification 

4.1. Dates et heures du concours 

La ou les dates du Concours pour un Concours spécifique seront communiquées sur le Site et 

pourront être d'un ou plusieurs jours consécutifs. Dans la plupart des cas, les heures de début et 

de fin d'un Concours spécifique seront également communiquées sur le Site. Si aucune heure de 



début ou de fin n'est communiquée sur le site pour un concours spécifique, l'heure de début d'un 

concours spécifique sera 8 h 00, heure de l'Est, à la date du concours ou le premier jour de la « 

période du concours » (telle que définie ci-dessous), et l'heure de fin du concours sera 2 h 00, 

heure du Pacifique, le jour suivant la date du concours ou le dernier jour complet de la période 

du concours. La période de temps entre le début d'un Concours et sa conclusion sera considérée 

comme constituant une « Période du Concours ». 

4.2. Format du concours 

Tout participant admissible qui joue au jeu concours pendant la période du concours dans un 

établissement participant participera automatiquement au concours. Le score du joueur ou de 

l'équipe sera automatiquement enregistré. Nonobstant ce qui précède, selon le jeu concours ou le 

type de concours, seul le meilleur score d'un joueur ou d'une équipe peut être inclus ou affiché 

dans le classement du concours. Pour certains concours, un joueur ne peut être autorisé à faire 

partie que d'une seule équipe, et seul le score de son équipe la plus performante peut être inclus 

dans le classement du concours. Les participants sont responsables de comprendre les 

commandes et les instructions du jeu concours. Tous les scores seront suivis par le système 

interne de détermination des scores du jeu concours et seront considérés comme le résultat 

officiel à toutes les fins du concours. 

 

Frais de participation 

5.1. Frais d'emplacement participants 

Un Emplacement Participant facture aux Joueurs le jeu sur Virtuix Omni et la participation au 

Concours. Le montant de ces frais est à la seule discrétion de l'établissement participant. 

5.2. Aucun remboursement 

EN AUCUN CAS VIRTUIX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE OU 

REMBOURSER LES FRAIS OU DÉPENSES ENCOURUS PAR LE JOUEUR POUR 

PARTICIPER À UN CONCOURS. 

Virtuix n'est pas responsable des coûts ou dépenses des participants éligibles participant aux 

concours, y compris, sans s'y limiter, les coûts ou dépenses associées à un matériel, un logiciel ou 

une connectivité Internet défectueux sur le site participant. De plus, Virtuix ne peut garantir 

qu'un Emplacement Participant participera réellement au Concours pendant la Période du 

Concours ou offrira un gameplay sur Virtuix Omni pendant la Période du Concours. Pour éviter 

tout doute, vous reconnaissez et acceptez que Virtuix ne vous remboursera pas les frais que vous 

avez engagés pour participer à des concours, même s'ils sont causés par des dysfonctionnements 

techniques, des annulations par un emplacement participant, la disqualification d'un joueur, 

l'annulation d'un concours, 

6. Prix du concours 

L’AvE Esporting se réserve le droit de procéder à divers prix que ce soit monétaires, matériels ou 

bons d’achat. Tout prix sera annoncé au préalable et déclarée  

Déclaration des compétitions  

Est définie par le décret n°2017-871 du 9 mai 2017 relatif à l’organisation de compétitions de jeux 

vidéo. Article 101 de la Loi pour une République Numérique (n°2016-1321 du 7 octobre 2016). 

Cette déclaration est obligatoire pour toutes les compétitions de jeux vidéo qui remplissent les 

conditions citées supra, l’absence de déclaration est punie des peines prévues pour les 

contraventions de 4ème classe conformément à l’article R.324-2 du Code de Sécurité Intérieure. 



 

 

Le formulaire de déclaration doit ainsi être complété par l’organisateur de la compétition et renvoyé 

au Service Central des Courses et Jeux de la Direction Centrale de la Police Judiciaire, au moins 30 

jours avant le début de la compétition, à l’adresse suivante : sccj-esport@] interieur.gouv.fr 

accompagné d’une copie numérique du titre d’identité de l’organisateur. 

 

6.1. Vérification de l'admissibilité 

TOUS LES JOUEURS DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉS PAR VIRTUIX POUR 

S'ASSURER DE LEUR ÉLIGIBILITÉ AVANT D'ÊTRE DÉCLARÉS GAGNANTS 

ET/OU DE RECEVOIR UN PRIX. L'AFFICHAGE DE STATISTIQUES DANS LE 

JEU (PAR EXEMPLE SUR UN CLASSEMENT) PENDANT LE CONCOURS NE 

DONNE PAS DROIT A UN PARTICIPANT ADMISSIBLE A UN PRIX. Comme 

indiqué dans la Section 8, Virtuix se réserve le droit de disqualifier tout Joueur ou de déclarer 

tout Joueur inéligible à sa seule discrétion. Si un joueur est disqualifié ou jugé inéligible, même 

après que le joueur a engagé des frais pour participer à un concours, vous reconnaissez et 

acceptez que Virtuix ne sera pas responsable de ces frais et ne remboursera pas le joueur pour 

ces frais. Le participant est responsable de l'exactitude de ses déclarations, en particulier de 

l'exactitude de son adresse e-mail. Pour participer, il est nécessaire que toutes les informations 

demandées soient exactes, sinon, le participant peut être exclu de la réception d'un prix. En 

outre, le participant est entièrement responsable des données d'adresse de livraison qu'il fournit. 

Le gagnant accepte en outre que son nom et sa photo soient publiés par Virtuix ou ses licenciés 

dans le cadre des Concours. 

6.2. Date limite de réclamation 

Les gagnants du Concours sont informés par e-mail. Après avoir reçu un avis, le gagnant dispose 

de deux semaines pour réclamer son prix. Si le gagnant ne répond pas dans les deux semaines, 

tout droit de réclamer le prix peut être refusé. 

6.3. Prix 

Il n'y a aucune possibilité de réclamer un prix alternatif ou un paiement alternatif du prix. De 

plus, il n'est pas possible d'échanger le prix contre d'autres articles, bons ou marchandises. Si le 

prix est fourni par un tiers, Virtuix ne sera pas responsable des défauts du prix, des prix 

incorrects ou des informations inexactes sur le prix. Les prix de chaque Concours seront 

annoncés sur le Site. Les prix peuvent être listés par équipe. Chaque membre d'équipe d'une 

équipe doit être un participant éligible pour pouvoir recevoir le prix, et chaque membre d'équipe 

est individuellement responsable de fournir les informations requises pour recevoir sa part égale 

du prix. 

Les Emplacements participants ne sont pas responsables des prix du concours annoncés et 

sponsorisés par Virtuix, et les Joueurs ne doivent faire aucune réclamation liée à ces prix du 

Concours auprès d'un Emplacement participant. 

6.3.1. Prix non monétaires 

Le gagnant est responsable de fournir à Virtuix une adresse de livraison valide et correcte dans 

un pays éligible. Les prix non monétaires ne peuvent être expédiés qu'à une adresse de livraison 

dans un pays éligible. Virtuix n'est pas responsable si un colis n'a pas été accepté, ne peut pas être 

livré ou est perdu. Si le gagnant se trouve en dehors des États-Unis, Virtuix se réserve le droit de 



payer la valeur du prix non monétaire au gagnant en espèces, au lieu d'expédier le prix non 

monétaire au gagnant. 

6.3.2. Prix en espèces 

Les prix en espèces seront transférés via PayPal. Le gagnant est responsable de fournir un 

compte PayPal valide et correct afin de recevoir le prix en argent. Virtuix a l'intention de 

transférer l'argent du prix dans un délai de 4 à 6 semaines, bien que le moment du transfert 

puisse varier et soit décidé par Virtuix. 

6.4. Aucun recours légal 

Il n'y a aucun recours légal pour toute réclamation déposée par un joueur (y compris, sans s'y 

limiter, un participant éligible) en relation avec les prix en vertu du présent règlement officiel. 

6.5. Droits réservés 

Virtuix se réserve le droit d'annuler ou de mettre fin aux Concours à tout moment et sans 

préavis. 

Conduite des joueurs et des membres de l'équipe 

La conduite suivante est considérée comme inappropriée et en violation de la présente section. 

De plus, un Emplacement participant peut avoir ses propres règles et politiques, et tous les 

Joueurs seront soumis aux règles de cet Emplacement participant. 

7.1. Comportement 

7.1.1. Signaler un comportement perturbateur 

Les joueurs et les équipes sont responsables de signaler toute faute, comportement antisportif, 

tricherie ou autre comportement perturbateur à Virtuix. Veuillez soumettre les rapports à 

contact-accueil@ave-esporting.com 

7.1.2. Intégrité concurrentielle 

Tous les membres de l'équipe et les joueurs doivent à tout moment respecter les normes les plus 

élevées d'esprit sportif, d'intégrité personnelle, d'honnêteté et de fair-play. La conduite déloyale 

comprend, mais sans s'y limiter, la collusion, le piratage, l'exploitation, la sonnerie, la 

déconnexion intentionnelle ou d'autres méthodes de triche. Les membres de l'équipe et les 

joueurs sont tenus de se comporter de manière professionnelle et sportive dans leurs interactions 

avec les autres concurrents, les organisateurs d'événements et les membres de l'équipe 

d'administration de Virtuix, les médias, les sponsors et les fans. Virtuix conserve le droit exclusif 

de juger les violations de ces règles et normes d'intégrité pour le jeu compétitif. 

 

 

 

7.1.3. Conduite illégale et contraire à l'éthique 

Les membres de l'équipe sont tenus de respecter toutes les lois applicables à leur participation à 

tout concours, y compris tous les jeux, matchs, événements médiatiques, signatures 

d'autographes, séances de photos, événements de sponsors et autres rassemblements ou 

événements se déroulant avec ou dans le cadre des concours. 

Un membre de l'équipe ne peut, pendant le concours, commettre aucun acte ou être impliqué 

dans une situation ou un événement qui le jette dans le discrédit public, le scandale ou le ridicule, 

ou choque ou offense la communauté, ou porte atteinte à son image publique ou donne une 

image défavorable de Virtuix. , Omniverse ou tout autre produit, service ou sponsor de Virtuix. 



7.1.4. Blasphème et discours de haine 

Virtuix s'engage à fournir un environnement compétitif exempt de harcèlement et de 

discrimination. Dans le cadre de cet engagement, il est interdit aux membres de l'équipe et aux 

joueurs engagés dans tout concours de se livrer à ou de promouvoir le harcèlement ou la 

discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, l'origine nationale, l'âge, le 

handicap, l'orientation sexuelle ou tout autre statut ou caractéristique protégée. par la loi. 

Tous les membres de l'équipe et les joueurs ne peuvent pas utiliser un langage obscène, grossier, 

vulgaire, insultant, menaçant, abusif, diffamatoire, calomnieux ou autrement offensant ou 

répréhensible. Les membres de l'équipe et les joueurs ne peuvent pas utiliser de gestes obscènes 

ou de grossièretés dans leur nom d'utilisateur Omniverse, leurs identifiants de joueur, leur chat 

de jeu, leur chat de lobby ou leurs interviews en direct. Cette règle s'applique à l'anglais et à 

toutes les autres langues utilisées dans les Concours et inclut les abréviations, l'argot et/ou les 

références obscures. 

7.1.5. Comportement perturbateur 

Les membres de l'équipe et les joueurs ne peuvent entreprendre aucune action ou effectuer 

aucun geste dirigé vers un autre joueur, le personnel de Virtuix ou d'un lieu participant, un fan ou 

toute autre partie ou inciter les autres à faire de même de manière abusive, insultante, moqueuse 

ou perturbatrice. 

7.1.6. Comportement antisportif 

Si Virtuix détermine qu'un Participant éligible commet ou menace de commettre des actes de 

violence contre tout autre Participant éligible au Concours, un représentant de Virtuix, un Lieu 

participant ou tout spectateur du Concours, ou adopte un comportement antisportif, le 

Participant éligible peut être disqualifié du Concours. Virtuix se réserve le droit, à sa seule 

discrétion, de disqualifier toute personne soupçonnée d'avoir altéré le processus d'inscription ou 

le fonctionnement du concours ; ou d'agir d'une manière jugée par Virtuix comme étant en 

violation du Règlement officiel, ou d'agir d'une manière jugée par Virtuix comme antisportive ou 

perturbatrice, ou avec l'intention d'ennuyer, d'abuser, de menacer ou de harceler toute autre 

personne. 

 

 

 

 

ATTENTION : TOUTE TENTATIVE PAR UN UTILISATEUR OU PARTICIPANT 

ADMISSIBLE OU TOUTE AUTRE INDIVIDU D'ENDOMMAGER 

VOLONTAIREMENT TOUT SITE INTERNET EN LIEN AVEC LES CONCOURS 

OU DE NUIRE AU FONCTIONNEMENT LÉGITIME DES CONCOURS 

CONSTITUE UNE VIOLATION DES LOIS CRIMINELLES ET CIVILES ET SI 

UNE TELLE TENTATIVE EST FAITE, VIRTUIX SE RÉSERVE DROIT DE 

DEMANDER DES DOMMAGES ET FRAIS (Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES 

HONORAIRES D'AVOCAT) À L'UNE DE CES PERSONNES DANS TOUTE LA 

MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI. 



7.2. La triche 

7.2.1. Tricher dans les concours 

Les joueurs doivent concourir au mieux de leurs capacités à tout moment. Il est de la 

responsabilité de chaque Participant Éligible de connaître et de comprendre les règles telles 

qu'elles existent pendant le Concours. Aucune forme de tricherie ne sera tolérée. Si Virtuix 

détermine qu'un Participant Éligible triche ou interfère autrement avec le Concours, le 

Participant Éligible sera immédiatement disqualifié et retiré du Concours et pourra être empêché 

de participer à tout événement à l'avenir. Les exemples de tricherie incluent, sans s'y limiter : 

7.2.1.1. DDoS 

Tente d'interférer avec la connexion d'un autre Participant éligible au service de jeu par le biais 

d'un déni de service distribué ("DDoS") ou de tout autre moyen ; 

7.2.1.2. Partage de compte 

Toute incidence d'un participant éligible permettant à une personne qui n'est pas le participant 

éligible de jouer sur le compte Omniverse d'un participant éligible pendant le concours ; et 

7.2.1.3. Émulation de mouvement 

Tente d'imiter le mouvement sur le Virtuix Omni sans réellement marcher ou courir 

physiquement sur le Virtuix Omni, par exemple en simulant le mouvement des chaussures Omni 

à la main ou par d'autres moyens. 

7.3. Jeux d'argent 

Les joueurs ne sont pas autorisés à placer ou à tenter de placer des paris sur des matchs ou des 

actions dans ou autour de tout concours. Cette règle interdit également aux membres de l'équipe 

de participer aux activités de pari de quiconque, de demander à quiconque de placer des paris sur 

des jeux ou des matchs du concours au nom d'un membre de l'équipe, ou d'encourager 

quiconque à parier sur des jeux ou des matchs du concours. 

7.4. Alcool et drogues 

L'objectif de Virtuix est de fournir un environnement concurrentiel sûr en éliminant les risques 

pour la santé et la sécurité créés par l'abus et l'abus d'alcool et de drogues. Virtuix ne tolérera pas 

la présence de drogues illégales ou l'utilisation non approuvée de drogues légales lors d'un 

Concours. L'utilisation, la possession, la distribution ou la vente de substances illégales, ou la 

consommation excessive d'alcool, sont strictement interdites pendant qu'un membre de l'équipe 

participe à un concours. 

 

 

 

L'utilisation ou la possession non autorisée de médicaments sur ordonnance par les membres de 

l'équipe pendant un concours est interdite. Les médicaments sur ordonnance ne peuvent être 

utilisés que par la personne à qui ils sont prescrits et de la manière, en combinaison et en quantité 

prescrites. Les médicaments sur ordonnance ne peuvent être utilisés que pour traiter la condition 

pour laquelle ils sont prescrits et ne peuvent pas être utilisés pour améliorer les performances lors 

d'un match ou d'un match. 

7.5. Entrevues et médias 

Les membres de l'équipe doivent être polis envers les spectateurs et les médias. 



7.6. Commanditaires restreints 

Virtuix souhaite que vous réussissiez dans vos efforts pour créer votre propre marque et vos 

opportunités de parrainage. Cependant, afin de préserver la réputation de Virtuix, Omniverse et 

des concours, Virtuix doit imposer certaines restrictions sur les catégories de sponsors. 

7.6.1. Catégories 

Les catégories de sponsors suivantes ne seront autorisées à aucun joueur participant aux 

concours : 

• Pornographie (ou matériel que Virtuix, à sa seule discrétion, détermine comme étant 

l'équivalent de la pornographie) ; 

• Alcool ; 

• Tabac ou cigarettes, y compris les produits de vapotage ; 

• Stupéfiants ou substances contrôlées similaires ; 

• Armes à feu ; 

• Jeux d'argent, y compris les sites Web qui proposent de jouer ; 

• Toute personne ou entité qui offre des produits ou des services que Virtuix détermine 

comme préjudiciables aux concours ou qui donnent à un joueur un avantage injuste sur 

un autre joueur, y compris le piratage, les vendeurs de comptes, etc. 

De plus, aucun membre de l'équipe ne peut promouvoir, annoncer ou autrement afficher le nom 

ou les marques de commerce d'une entreprise engagée dans le jeu lors de l'un des concours. 

7.6.2. Parrainage d'entreprise et réservé 

De plus, Virtuix doit conserver le droit d'avoir des parrainages à l'échelle de l'entreprise ou des 

parrainages pour des titres de jeux particuliers ou des événements particuliers afin de financer le 

développement et l'expansion des concours et des événements connexes. En conséquence, 

Virtuix peut désigner certains sponsors ou catégories de produits comme "réservés". Les joueurs 

participant aux concours et aux événements connexes ne seront pas autorisés à accepter des 

parrainages de sponsors réservés ou dans des catégories réservées. 

 

Mesures disciplinaires et sanctions 

8.1. Des mesures disciplinaires 

Afin de préserver l'intégrité des concours, Virtuix a le droit de contrôler le respect du présent 

règlement officiel, d'enquêter sur d'éventuelles violations du présent règlement officiel et 

d'imposer des sanctions en cas de violation. 

 

 

 

 

8.2. Non-conformité 

Vous acceptez de coopérer avec Virtuix dans une telle enquête. Aucun membre de l'équipe ou 

joueur ne peut refuser ou ne pas suivre les instructions ou décisions raisonnables du personnel 

de Virtuix. 



8.2.1. Soumission à la peine 

Toute personne reconnue coupable d'avoir commis un acte qui, selon Virtuix, viole l'un de ces 

règlements officiels ou ne correspond pas à l'esprit de ces règles, à la seule discrétion de Virtuix, 

sera passible d'une ou plusieurs sanctions. La nature et l'étendue des sanctions imposées seront à 

la seule discrétion de Virtuix. 

8.3. Pénalités 

Si Virtuix détermine qu'un membre de l'équipe ou un joueur a triché ou a autrement enfreint le 

présent règlement officiel, le membre de l'équipe ou le joueur peut être immédiatement 

disqualifié et retiré du concours et de tout concours futur. 

9. Utilisation et collecte de vos supports de marque et de vos données personnelles 

 

9.1. Licence d'utilisation des supports de votre marque 

Virtuix veut vous aider à vous promouvoir en tant que membre d'une équipe d'élite et vous aider 

à développer votre marque personnelle. Pour ce faire, Virtuix a besoin d'une licence pour utiliser 

votre nom, surnom, nom d'utilisateur Omniverse, logo, initiales, ressemblance, image, 

photographie, animation, autographe, voix, personnalité publique, informations biographiques et 

trame de fond (" Vos éléments de marque "). Virtuix souhaite également utiliser vos éléments 

de marque pour promouvoir Virtuix, Omniverse, les concours et d'autres produits et services, et 

vous acceptez que Virtuix puisse le faire. 

En conséquence, vous accordez par la présente à Virtuix un droit et une licence gratuits, 

entièrement payés, mondiaux, perpétuels, irrévocables et non exclusifs (avec le droit d'accorder 

des sous-licences) pour copier, afficher, distribuer, éditer, transmettre, héberger, stocker et 

utiliser autrement vos éléments de marque et créer des œuvres dérivées de ceux-ci, dans tous les 

médias présents et futurs, sur ou en relation avec (i) la diffusion, la rediffusion et/ou la diffusion 

en continu (y compris via la transmission Internet et les réseaux sans fil) de tous ou toute partie 

des concours (y compris les mêlées, jeux, matchs ou autres compétitions faisant partie des 

concours) ou tout événement associé, et/ou (ii) la publicité, le marketing, la distribution, la 

promotion et la vente des produits et services de Virtuix. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel publicitaire 

L'octroi de droits et de licences dans la section 9.1 inclut le droit et la licence de Virtuix de 

copier, afficher, distribuer, éditer, transmettre, héberger, stocker et autrement utiliser vos 

éléments de marque, et créer des œuvres dérivées de ceux-ci, sur ou en relation avec : 

• Sites Web de Virtuix et de ses partenaires de streaming et de diffusion ; 

• Publications sur les réseaux sociaux ; 

• Publicité et contenu imprimés et en ligne ; 

• Réseau, câble et télévision et radios locales ; 

• Publicité et contenu de journaux et de magazines ; 

• Publicité et contenu en ligne, y compris bannières, classements et gratte-ciel ; 

• Panneaux d'affichage, affiches, enseignes et présentoirs extérieurs et intérieurs ; 

• Catalogues de produits, matériel de point de vente, étiquettes volantes, emballages de 

produits et manuels d'instructions ; 

• Communiqués de presse, newsletters et alertes électroniques ; et 

• Chapeaux, chemises et autres vêtements et équipements et périphériques de jeu. 

Par la présente, vous renoncez et acceptez de ne pas faire valoir tout droit d'examen préalable 

et/ou d'approbation de l'un des documents publicitaires ci-dessus (« Matériel publicitaire ») que 

vous pourriez avoir en vertu de la loi applicable. Rien dans le présent règlement officiel n'oblige 

Virtuix à utiliser l'un des droits ou licences accordés par les présentes. Vous acceptez de prendre, 

aux frais de Virtuix, toute autre action (y compris l'exécution d'affidavits et d'autres documents) 

que Virtuix demande raisonnablement pour appliquer, perfectionner ou confirmer les droits de 

Virtuix tels qu'énoncés dans le présent Règlement officiel. 

9.3. Propriété du matériel publicitaire, des commentaires, des statistiques et des 

suggestions 

Entre vous et Virtuix, vous êtes le seul propriétaire de vos éléments de marque. 

Entre vous et Virtuix, Virtuix sera le seul propriétaire de tous les éléments suivants : 



• Matériels publicitaires (mais pas les Matériels de votre marque qui sont incorporés ou 

utilisés dans les Matériels publicitaires) ; 

• Les œuvres d'auteur, les œuvres audiovisuelles, les illustrations, les compilations, les 

données et la documentation créées par ou pour un membre de Virtuix et qui 

incorporent ou utilisent tout ou partie de vos éléments de marque (mais pas les éléments 

de votre marque qui sont incorporés ou utilisé dans celui-ci); 

• Suggestions, commentaires et autres commentaires que vous pouvez fournir à Virtuix de 

quelque manière que ce soit ; 

• Données et statistiques relatives à votre jeu sur Omniverse, et tous les flux et flux de 

données de ces données et statistiques ; et 

• Tous les droits de propriété intellectuelle dans chacun de ce qui précède. 

 

Vous acceptez de ne pas vous engager, directement ou indirectement, dans des actes qui 

pourraient compromettre, contester ou tenter d'acquérir les droits de Virtuix sur les supports 

publicitaires ou l'un des éléments précédents. 

 

9.4. Collecte de données personnelles 

Virtuix collecte les informations nécessaires au fonctionnement des concours au moment où 

vous enregistrez votre compte Omniverse, et sans limiter les droits de Virtuix en vertu de sa 

politique de confidentialité en ligne, Virtuix utilisera ces informations pour vous contacter pour 

des questions et des événements liés au fonctionnement des concours. Virtuix peut également 

partager vos données personnelles avec des fournisseurs tiers qui fournissent des services à la 

clientèle dans le cadre des concours, y compris les exploitants de lieux de divertissement qui 

exploitent les attractions Virtuix Omni ou Omni Arena. Virtuix collectera, stockera et utilisera les 

informations collectées dans le cadre des concours (y compris les informations collectées lors 

d'événements en direct) conformément à la politique de confidentialité de Virtuix, disponible sur 

www.omniverse.global. En acceptant ces règles officielles en participant aux concours, vous 

reconnaissez votre accord avec les termes de la politique de confidentialité de Virtuix. 

10. Libération générale 

Comme condition pour être autorisé à participer aux Concours et dans toute la mesure permise 

par les lois et règlements applicables, les Joueurs acceptent de libérer, d'indemniser et de dégager 

de toute responsabilité Virtuix Inc., ses sociétés affiliées, ses distributeurs et ses Emplacements 

participants (le " renonciataires » de toute responsabilité, et renoncent à toute cause d'action, liée 

à toute réclamation, coût, blessure, perte ou dommage de quelque nature que ce soit découlant 

de ou en relation avec les concours ou la livraison, la mauvaise livraison, l'acceptation, la 

possession, l'utilisation ou l'incapacité d'utiliser tout prix (y compris, sans s'y limiter, les 

réclamations, les coûts, les blessures, les pertes et les dommages liés aux blessures corporelles, au 

décès, aux dommages ou à la destruction de biens, aux droits à l'image ou à la vie privée, à la 

diffamation ou à la représentation dans un fausse lumière, intentionnelle ou non),que ce soit en 

vertu d'une théorie du contrat, d'un délit (y compris la négligence), d'une garantie ou d'une autre 

théorie. 

http://www.omniverse.global/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Limitation de responsabilité 

EN PARTICIPANT AU CONCOURS, LE JOUEUR ACCEPTE QUE, DANS LA 

MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE : (A) TOUS LES DIFFÉRENDS, 

RÉCLAMATIONS ET CAUSES D'ACTION DÉCOULANT DE OU LIÉS À 

L'ÉVÉNEMENT, OU À TOUT PRIX ATTRIBUÉ, SERONT RÉSOLUS 

INDIVIDUELLEMENT, SANS RECOURS À TOUTE FORME DE RECOURS 

COLLECTIF ; (B) TOUTES LES RÉCLAMATIONS, LES JUGEMENTS ET LES 

RÉCOMPENSES SERONT LIMITÉS AUX DÉPENSES RÉELLES DE TIERS 

ENCOURUES (LE CAS ÉCHÉANT) NE DÉPASSANT PAS DIX DOLLARS (10,00 $), 

MAIS EN AUCUN CAS LES FRAIS D'AVOCAT NE SERONT ATTRIBUÉS OU 

RÉCUPÉRABLE ; ET (C) EN AUCUN CAS LES JOUEURS NE SERONT 

AUTORISÉS À OBTENIR UNE RÉCOMPENSE, ET LE PARTICIPANT 

RENONCE PAR LES PRÉSENTES À TOUT DROIT DE RECHERCHER DES 

DOMMAGES PUNITIFS, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX, DES 

PROFITS PERDUS ET/OU TOUT AUTRE DOMMAGE, AUTRE QUE LES 

DÉPENSES RÉELLES NE DOIVENT PAS DÉPASSER DIX DOLLARS (10,00 $), 

ET/OU TOUT DROIT D'AVOIR DES DOMMAGES MULTIPLIÉS OU 

AUTREMENT AUGMENTÉS. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS 

LES LIMITATIONS OU L'EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ, DONC CE QUI 

SUIT PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. 

 

12. Conditions générales (mais importantes) 

Les joueurs acceptent d'être liés par ces règles officielles et par les décisions de Virtuix, qui sont 

définitives et exécutoires à tous égards. Virtuix se réserve le droit de modifier le présent 

règlement officiel à tout moment, à sa seule discrétion, et de suspendre ou d'annuler les concours 

ou la participation de tout participant aux concours, à sa seule discrétion. Les joueurs qui 

enfreignent le présent règlement officiel, altèrent le fonctionnement des concours ou adoptent 

une conduite préjudiciable ou déloyale envers Virtuix ou tout autre participant (dans chaque cas, 

tel que déterminé à la seule discrétion de Virtuix) sont susceptibles d'être disqualifiés pour 

participer aux concours. Virtuix se réserve le droit de verrouiller les personnes dont l'éligibilité 

est remise en question ou qui ont été disqualifiées ou qui ne sont pas éligibles pour participer aux 

Concours. Tous les litiges découlant de ou liés aux Concours, un événement associé ou le 

présent Règlement officiel, ou la violation de celui-ci, sera régi et interprété en vertu des lois des 



États-Unis d'Amérique et de la loi de l'État du Texas, sans égard au choix des principes de droit, 

à condition que Virtuix ait le droit de disqualifier tout joueur rendu inéligible en raison de la 

législation locale. Si vous avez des questions sur ce règlement officiel ou sur les concours, 

veuillez contacter Virtuix auinfo@virtuix.com . 

12.1. Droits d'auteur et marques de commerce 

Omniverse et Virtuix sont des marques déposées de Virtuix Holdings Inc. Tous droits réservés. 

Rien dans le présent règlement officiel ou votre participation aux concours ne vous accorde, par 

implication, renonciation, estoppel ou autrement, un droit ou une licence d'utilisation ou 

d'affichage de tout nom, logo, marque de service ou marque de commerce de Virtuix ou de tout 

autre organisateur de concours. 

12.2. Modifications des jeux concours 

Virtuix se réserve le droit de corriger, de mettre à jour ou d'améliorer les jeux du concours à tout 

moment pour corriger des bogues, modifier l'équilibre ou ajouter des caractéristiques ou des 

fonctionnalités jugées appropriées par Virtuix, à sa seule discrétion. Vous acceptez que Virtuix ne 

soit pas responsable envers vous de toute modification apportée aux jeux concours ou au présent 

règlement officiel. 

12.3. Modifications du présent règlement officiel 

Ce règlement officiel contient les règles, politiques et pratiques de Virtuix pour les concours qui 

sont en vigueur au moment de leur publication. Toutes les règles, politiques et pratiques 

précédemment publiées concernant les concours, qu'elles soient imprimées ou en ligne, sont 

remplacées. Virtuix se réserve le droit de réviser, modifier, changer, supprimer ou ajouter à ce 

Règlement Officiel à tout moment, à sa seule discrétion, et de suspendre, annuler ou modifier les 

Concours ou la participation de tout Joueur aux Concours. 

 

 

 

 

12.4. Aucune relation de travail 

Vous convenez que vous n'êtes pas un employé ou un sous-traitant de Virtuix et que vous n'avez 

pas droit aux avantages sociaux ou aux avantages sociaux. Rien dans le présent règlement officiel 

ne sera réputé ou interprété comme créant un partenariat, une coentreprise ou une relation 

similaire ou créant des obligations ou des responsabilités fiduciaires de la part de Virtuix. 

12.5. Communication 

Nous convenons tous les deux que ce règlement officiel constitue un accord écrit signé par vous 

et Virtuix en vertu de la loi applicable. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, le 

présent Règlement officiel, ainsi que tous les autres avis, demandes et autres communications 

prévus aux présentes, peuvent vous être fournis par voie électronique, et vous acceptez de 

recevoir toutes ces communications de Virtuix sous forme électronique. Les communications 

électroniques vous seront livrées à l'adresse e-mail indiquée sur votre compte Omniverse. 

12.6. Droit applicable et forum 

Dans toute la mesure permise par la loi, la construction, la validité et l'exécution de ce règlement 

officiel sont régies par les lois de l'État du Texas dans tous les litiges découlant de ou liés à votre 

participation aux concours ou au présent règlement officiel. Comme condition de votre 

participation aux concours, vous consentez par la présente à la loi du Texas, à l'exclusion des 

mailto:info@virtuix.com


dispositions de choix de loi du Texas. Les litiges en vertu du présent Accord seront menés 

devant les tribunaux situés dans la ville d'Austin, au Texas. Les parties aux présentes consentent à 

la juridiction de tout tribunal local, étatique ou fédéral dans lequel une action est intentée et 

située conformément aux termes de la présente section et qui est située à Austin, au Texas. Les 

parties conviennent en outre de ne pas perturber ce choix de for et, si elles ne résident pas dans 

cet État, 

12.7. Divisibilité 

Si l'une des dispositions du présent règlement officiel est jugée nulle ou inapplicable par un 

tribunal ou un autre tribunal compétent, ces dispositions seront limitées ou supprimées dans la 

mesure minimale nécessaire et remplacées par une disposition valide qui incarne le mieux 

l'intention du terme ou la disposition du présent règlement officiel, de sorte que le présent 

règlement officiel reste en vigueur et de plein effet. 
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