JBL Quantum CS GO challenge
Règlement
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1. Introduction
Le JBL Quantum CS GO challenge est une série de défis liés au son réalisables uniquement sur la map
JBL Quantum sur le jeu Counter Strike Global Offensive.
Celle-ci est téléchargeable directement sur le site de l’événement : https://www.jblquantumcsgo.gg
Du 28 septembre au 21 novembre 2021, les joueurs auront l’occasion de participer à 4 différents
challenges liés au son, durant respectivement 2 semaines chacun.
Soit un total de 8 semaines de participation possible.
Le contenu de chaque challenge sera différent mais toujours axé sur le son.
Pour chaque challenge, un cashprize* et un casque JBL Quantum ONE sera à remporter par les 4
participants réalisant les meilleurs scores et renseignant les informations nécessaires ainsi qu’un
screenshot de leur score sur le site officiel : https://www.jblquantumcsgo.gg
Ce règlement figure sur le site officiel JBL Quantum CS GO challenge. En cas de réclamation concernant
ce règlement, les participants peuvent contacter l’organisation à cette adresse mail :
manon@bold-house.com

2. Organisateur
JBL est une entreprise américaine créée en 1946 par James Bullough Lansing spécialisée dans la
fabrication d'enceintes acoustiques. Elle fait partie du Groupe Harman, et est, depuis son rachat par le
Groupe Samsung en 2016, une filiale de Samsung Electronics.

3. Acceptation du règlement
Ce règlement a pour objectif de superviser et encadrer la participation des joueurs durant les
challenges. En participant aux challenges, les joueurs acceptent sans réserve l’ensemble du règlement.

4. Modifications de règlement
Les règles citées dans ce règlement sont sujet à modification au cours de l’opération. En cas de besoin
l’organisation se réserve le droit de modifier ce document. En cas de changement, le règlement publié
sera immédiatement mis à jour.

5. Conditions d’éligibilité aux challenges
Les participations se font via le site officiel : https://www.jblquantumcsgo.gg
Il n’y a pas de restriction d’âge pour participer aux challenges. Les participants de moins de 16 ans
doivent cependant avoir une autorisation parentale écrite.
Afin de participer, le participant doit obligatoirement remplir le formulaire de participation demandé
sur le site. Toutes les infos doivent être dument remplies. Le numéro de téléphone ou le mail saisis
peuvent être utilisés par l’organisation afin de demander une confirmation d’identité.

6. Description des challenges
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6.1 Format de l’activation
Toutes les deux semaines, un challenge sera mis à l’honneur durant 8 semaines consécutives.

6.2.1. Challenge 1
•
•
•

Écoute le bot qui fait du bruit
Tirer le plus rapidement possible à l’endroit d’où provient le son fait par le bot
Durée de l’épreuve : 2min

6.2.2. Challenge 2
•
•
•

Le joueur doit éviter les grenades flashs lancées vers lui et être aussi peu impacté que possible
par ces dernières
Le joueur ne peut pas se déplacer sur la map
Durée de l’épreuve : 2min

6.2.3 Challenge 3
•
•
•
•
•
•

Des sons d'objets de l'écosystème CS:GO seront utilisés pendant ce challenge
Deux sons émaneront de deux portails. Un son sera issu d'un objet de l'écosystème CS:GO,
l'autre sera une modification du premier
Le joueur doit emprunter le portail émettant le son effectivement issu du jeu
Si le joueur passe par le mauvais portail, il retourne au début du challenge et doit tout
recommencer
L'objectif est d'être le plus rapide possible
Il y a 20 questions au total.

6.2.4 Challenge 4
•
•
•

Le joueur est plongé dans un labyrinthe sans lumière
Le joueur doit retrouver son chemin dans un labyrinthe grâce aux sons ambiants
Le joueur doit retrouver la sortie et être le plus rapide possible

7. Cash prize et dotations
Les montants remportés par les joueurs de jeux vidéo lors de compétitions doivent être déclarés par
les joueurs dans leur déclaration d’imposition annuelle.
Selon l’article 240 du code Général des Impôts : « Les personnes physiques qui, à l'occasion de
l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes
commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres
rémunérations, doivent déclarer ces sommes ».
Attention, si un joueur de moins de 16 ans remporte du cashprize, il est nécessaire d’envoyer une
autorisation parentale pour récupérer la somme remportée.
En cas d’égalité totale entre deux ou plus de deux participants, le cashprize sera attribué au joueur
ayant rentré les informations de sa participation en premier.
Chaque challenge récompensera les 4 meilleurs participants répartis comme suit :
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• 1er : 1 000€ + JBL One
ème
• 2 : 750€ + JBL One

•
•

3ème : 500€ + JBL One
4ème : 250€ + JBL One

Le tirage au sort du giveaway sur le site web sera effectué lundi 08/11/21.
Les participations sont possibles jusqu’au 07/11/21 à minuit.
Une seule entrée par participant sera prise en compte.
Le tirage au sort est effectué par un logiciel directement intégré au site web et prenant en compte
toutes les entrées de façon égalitaire.
Le nom du participant doit correspondre à l’adresse renseignée au moment de l’envoi. Dans le cas
contraire l’organisation se réserve le droit de tirer au sort un nouveau gagnant ayant renseigner des
informations correctes.

7.1. Conditions de paiement et d’envoi
Le paiement des cash prizes sera effectué par virement bancaire.
Les participants concernés seront contactés à la suite de leur victoire, via l’email renseigné dans le
formulaire de participation.
L’organisation s’engage à verser les cash prizes dus dans les 60 jours suivant la victoire du joueur, à
condition que les informations demandées aient bien été fournies par le joueur.
L’envoi des lots sera effectué par envoi postal.
Les participants concernés seront contactés à la suite de leur victoire, via l’email renseigné dans le
formulaire de participation.
L’organisation s’engage à envoyer les lots dus dans les 60 jours suivant la victoire du joueur, à
condition que les informations demandées aient bien été fournies par le joueur.
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