CONCOURSVANS« MUSICIANSWANTED » 
VF (J) FRANCE SAS, 31-33 rue du Louvre 75002, PARIS, France VAT FR 78353238520
(l'« O
 rganisateur»), en coordination avec VF International SAGL, dont le siège social est sis Via
Laveggio 5- 6855 Stabio,Suisse-VATCHE-111.650.898,organiseunconcoursdestinéauxmusiciens
(le« C
 oncours»). 

LaparticipationauConcoursestgratuiteetsansobligationd'achat. 

EnparticipantauConcours,lesparticipantss'engagentàrespecterlesprésentesconditionsgénérales
(le« R
 èglementduConcours»). 

1. CalendrierduConcours. 

DuréeduConcours 
Datededébut 
Datedefin 
Teaser 
30juin2021 

7juillet2021à
23juillet2021à
InscriptionauConcours 
00 h 00 m 01 s 
23 h 59 m 59 s 
Premièrephase
26juillet2021à
09août2021à
d'évaluation/Sélectionet
9 h 00 m 01 s 
9 h 00 m 01 s 
notificationdesfinalistes
potentiels 
Annoncedutop5et
09août2021 
13août2021 
Coordinationdessupports

à23 h 59 m 59 s 
promotionnels 
Annoncedutop5 
8septembre2021 
15septembre2021 
Datedediffusiondu
concertvirtueletAnnonce 22septembre2021(concertfinal) 
dugagnantduPremierprix 


(L'Organisateur se réserve le droit de reprogrammer et de reporter une ou plusieurs des dates
ci-dessusenpubliantunenotificationàceteffetsurleSiteInternetduConcoursconformémentàla
Règle 3 ci-dessous. Ces changements de calendrier peuvent concerner l'uneoulesdeuxphasesde
sélectionainsiqueladatedediffusionduconcertvirtuel). 

L'ordinateurdel'Organisateurconstituel'horlogeofficielleduConcours. 

D'autrespaysourégionsendehorsdespayseuropéenséligiblesproposerontleurpropreversiondu
Concours. Chaque version régionale/nationale du Concours est totalement indépendante du
Concours organisé dans les autres pays/régions. Chaque Concours propose sespropresdotations
conformémentàsonpropreRèglement,mêmesileConcertdelaphasefinaledeceConcoursetles
Concertsdesphasesfinalesd'autresConcourspeuventêtreaccessiblesàdesvisiteursenligne,quel
quesoitlepaysderésidence. 

2. ÉligibilitéauConcours. 
Le Concours est ouvert uniquement aux résidents légaux des pays européens suivants : Autriche,
Belgique, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni, âgés d'au moins 18 ans, qui
serontci-aprèsdésignéscommeles«
 Participants»). 


LespersonnessuivantesN
 EsontPASautoriséesàparticiperauConcours : 
(A) Lesemployés,responsablesetdirecteursdel'Organisateur,sasociétémère,sessociétésaffiliées,
filiales, divisions, sociétés liées et agences ou detoutfournisseurdemusiqueenstreamingou
maisondedisque ; 
(B) Les personnes qui ont signé un contrat d'enregistrement avec une maison de disque ou
possèdent plus de cinq mille (5 000) abonnés ou likes sur les plateformes de réseaux sociaux
Facebook,TwitterouInstagram ; 
(C) Les personnes qui ont participé à un concours ou à une émission de découverte de talents
diffusé/diffusé en streaming en continu auprès d'unpublicnationalouinternationaletquiont
remportéunprixouétédésignéesfinalisteslorsdececoncoursoucetteémissiondedécouverte
detalents ; 
(D) Les personnes qui sont des musiciens professionnels et dont les revenus sont principalement
issusdeleuractivitédemusicienprofessionnel ; 
(E) Tous les membres de la famille proche (parent, enfant, frèreousœur,conjoint)despersonnes
appartenantàlacatégoriedécriteauparagraphea),quelquesoitleurlieuderésidence ; 
(F) Tous les membres dufoyerdespersonnesappartenantàlacatégoriedécriteauparagraphea),
qu'ilssoientparentsounon ; 
(G) Leslauréats/finalistesdesconcoursVansMusiciansWantedprécédents. 

3. Modalitésdeparticipation. 
(A) LespersonnessouhaitantparticiperdoiventserendresurlesiteInternetduConcoursàl'adresse
https://www.vans.fr/musicianswanted.html( «
 S iteInternetduConcours»). 
ConformémentauxinstructionsduSiteInternetduConcours,lesparticipantsdoiventremplirla
partie « Présentation du musicien » du formulaire de participation en indiquant toutes les
informations de contact requises, notamment leurs nom, prénom, pays de résidence, adresse
électronique,leurpseudoInstagram(lecaséchéant)etprécisers'ilsparticipentauConcoursen
tantqu'ArtistesoloouentantqueGroupe(avecleurnomd'artisteoulenomdeleurGroupe,le
caséchéant). 
(1) Ils doivent ensuite compléter la partie « Biographie » du formulaire de participation en
indiquant leur genre de musique,lenomdedeux(2)différentstitresoriginauxcréésparle
participant ou son Groupe et, enfin, envoyer une vidéo montrant le participant ou son
Groupeinterprétercesdeuxtitres,uneimageduparticipantoudesonGroupeetlepseudo
de tous les comptes de réseaux sociaux détenus par le participant ou son Groupe. Les
chansonsoriginales,accompagnéesdespartiesBiographiesurleSiteInternetduConcours. 
(2) Si la partie Biographie du formulaire de participationcomporteducontenudansuneautre
languequel'anglais,mercid'enfournirunetraductionenanglais. 

(B) Sileparticipantestungroupe : 
(1) LAPERSONNEQUISOUMETUNEPARTICIPATIONAUCONCOURSAUTITREDESONGROUPE
(LE « LEADER DU GROUPE »)** DÉCLARE : (I) ÊTRE PLEINEMENT HABILITÉE À AGIR EN
QUALITÉ DE REPRÉSENTANT UNIQUE ET EXCLUSIF DU GROUPE AUX FINS DE SA
PARTICIPATION AU CONCOURS ET (ii) AVOIR REMIS À TOUS LES AUTRES MEMBRES DU
GROUPEUNECOPIEDUPRÉSENTRÈGLEMENTDUCONCOURSAFINQU'ILSPUISSENTLELIRE
PRÉALABLEMENTÀLAPARTICIPATIONAUCONCOURS. 
(2) Le nom de chaque membre du Groupe (ainsi que celui de sonLeader)etlesinstruments
joués par les membres du Groupe (ainsi que par son Leader) sur chaque titre original
composant la participation du Groupe doivent être indiqués dans le formulaire de
participationselonlesindications ; 
(3) Les membres du Groupe (y compris son Leader) ne peuvent pas appartenir à plusieurs
groupes ni participer à la fois en tantqu'Artistesoloetentantquemembred'unGroupe
indépendamment du fait qu'un Membre duGroupe/leLeaderduGroupejouedansun(1)
titreoudanslesdeuxtitresduGroupe. 


En soumettant une prestation vidéo des titres pour participer au Concours, le participant (s'il s'agit
d'ungroupe,leLeaderduGroupepoursoncompteetceluidesautresmembresduGroupe)déclare,
au mieux de sa connaissance et de sa conscience, que les deux titres proposés sont des œuvres
originales et n'ont pas été copiés en tout ou partie sur un autre poème, chanson,histoireouautre
œuvreartistiqueoulittéraire.Sanslimiterlaportéedecequiprécède,lesreprisesouréarrangements
detitresd'autresmusicienset/oulesamplingdetoutélémentdetitresd'autresmusiciens(ycompris,
sans toutefois s'y limiter, les paroles) NE sont PAS autorisés et entraîneront une disqualification
automatique. 
EN PARTICIPANT AU CONCOURS, LES PARTICIPANTS DÉCLARENT AVOIR LU, COMPRIS ET ACCEPTÉ LE
PRÉSENTRÈGLEMENTDUCONCOURS. 
NEPARTICIPEZPASAUCONCOURSSANSAVOIRLUSONRÈGLEMENT. 

4. Restrictionsdeparticipation. 
(A) EnparticipantauConcours,leparticipant(s'ils'agitd'unGroupe,leLeaderduGroupepourson
compteetceluidesautresmembresduGroupe)accepteleprésentRèglementduConcoursainsi
que les décisions de tous les juges, qui sont définitives et contraignantes à touségardsetne
peuventfairel'objetd'aucunrecours. 
(B) La vidéoprésentantlestitresoriginauxnedoitpasdépassercinq(5)minutespartitre,pourune
durée totale de diffusion de dix (10) minutes. Une brève présentation de l'Artiste solo ou du
Groupe(lecaséchéant)estautorisée(bienquenonrequise),étantentenduqu'elleserapriseen
compte dans la duréelimitedelavidéo.Lavidéodoitcomprendreunepaused'aumoinstrente
(30)secondesentrelesdeux(2)titres,étantentenduqu'elleserapriseencomptedansladurée
limitedelavidéo. Uneprésentationdusecondtitrepeutêtreinclusedanslapause.  
(C) LavidéodoitmontrerUNIQUEMENTleparticipant(s'ils'agitd'unGroupe,leLeaderetlesautres
membresduGroupe)jouantlestitresoriginaux,àl'exceptiondessous-titres,sileoulestitresne
sont pas en anglais.LAVIDÉODOITMONTRERUNIQUEMENTL'INTERPRÉTATIONDESTITRESPAR
L'ARTISTE SOLO/LE GROUPE ET IL N'EST PASAUTORISÉDESOUMETTREUN« CLIPVIDÉO »AVEC
DES IMAGES, DES GRAPHISMES OU DES COMMENTAIRES. L'ORGANISATEUR SOUHAITE
UNIQUEMENT RECEVOIR UN DOCUMENT VIDÉO DE L'INTERPRÉTATION DES TITRES ORIGINAUX
PAR LE PARTICIPANT OU SON GROUPE ET NON UNE VIDÉO PRÉSENTANT SA DÉMARCHE
ARTISTIQUE.  
(D) La vidéo doit être conforme à toutes les spécifications technologiques énoncées sur le Site
Internet du Concours.L'Artistesolo/leLeaderduGroupedoits'efforcerd'obtenirlemeilleurson
possible lors de l'interprétation des titres, mais il est expressément averti de ne pas utiliser
l'égalisation(« EQ »)nilacompressiondemanièreexcessive. 
(E) LaparticipationauConcoursdoitêtrereçueavantlafindelapériodedeparticipation,c'est-à-dire
auplustardle23juillet2021à23 h 59 m 59 s.TouslesélémentsdelaparticipationauConcours
doiventêtresoumissimultanément.LesparticipationsincomplètesoufragmentairesNEsontPAS
autorisées. 
(F) Une (1)seuleparticipation(avecvidéodel'interprétationdedeux(2)titres)estautoriséepar
Artiste solo/Groupe. En cas de non-respect de lalimitedeparticipation,seulelaparticipation
initiale sera acceptée. Toutefois, si l'Organisateur estime, à sa seule discrétion, que le
non-respectdelalimitedeparticipationestrépétéouflagrant,TOUTESlesparticipationsdecet
Artiste solo/ce Groupe seront déclarées nulles et non avenueset l'Artistesolo/leGroupesera
disqualifié. (Afin d'éviter toute ambiguïté, si un Groupe est disqualifié, le Leader et tous les
membresduGroupe(qu'ilsaientjouésurun(1)titreoulesdeux)nepeuventpasparticiperau
Concoursentantqu'Artistesoloouentantquemembred'unautreGroupe.Cecomportement
constitue également une manœuvre d'altération du Concours conformément à la Règle 11
ci-dessous.) 

(G) L'Organisateurconfirmeralaréceptiondesparticipations.Cetteconfirmationneconstituepasune
déclaration quant à l'éligibilité au Concours ni une notification de sélection de l'Artiste solo/du
Groupeentantquefinalistepotentieletn'engageaucunementl'Organisateur. 
(H) Lapreuved'envoidelaparticipationneconstituepasunepreuvederéceptiondecelle-ciniune
preuvedeparticipationauConcours. 
(I) Une fois envoyée, une participation ne peut pas être modifiée ou complétée. L'Artiste solo/le
Leader du Groupe doit s'assurer qu'il est pleinement satisfaitdelavidéo/destitres(ainsique
des autres éléments du formulairedeparticipation)avantdelessoumettrepourparticiperau
Concours. 
(J) Sil'Artistesolo/leLeaderduGroupeutiliseunappareilmobilepourenvoyersaparticipationau
Concours, des tarifs standards d'envoi de messages et de données et/ou des frais d'accès à
Internet sans filpeuvents'appliquer. Lepropriétaire/l'utilisateurenregistrédel'appareilmobile
(qu'il s'agisse d'un Artiste solo/Leader de Groupe ou d'un tiers) peut être facturé par son
opérateur sans fil dans le cadre de la participation au Concours. Le plan de tarification de
l'opérateursansfildoitêtreexaminéAVANTdeparticiperauConcoursviaunappareilmobile. 

5. Restrictionsdeparticipationsupplémentaires–Contenu 
La participation seradéclaréenulleetnonavenueetneserapasacceptéesil'Organisateurestime,à
son entière discrétion, que les titres et/ou tout document d'accompagnement (y compris, sans
toutefoiss'ylimiter,lavidéo)nesontpasentièrementconformesauxexigencessuivantes,selonlecas : 
(A) Elle comporte du contenu susceptible de porter atteinte aux marques, droits d'auteur ou
autresdroitsdepropriétéintellectuelledetiers ; 
(B) Elle inclut un nom, un surnom, un symbole ou une image associé à une autre personne
(vivanteoudécédée),àmoinsqueleparticipantaitobtenusonconsentement ; 
(C) Elle comprend du matériel pouvant contenir des images qui, à la seule discrétion de
l'Organisateur, sont jugées insultantes, injurieuses, incitant à la violence, menaçantes,
intimidantes, obscènes, provocatrices, à caractère sexuel, grossières, choquantes,
humiliantes, diffamatoires, préjudiciables, discriminatoires, illégales, irrespectueuses de la
vieprivéed'autruiouvisantàharceler ; 
(D) Le ou les titres et/ou la vidéo incluentdesinterprètesnonmentionnés(ycompris,pourla
participationd'unGroupe,desmembresduGroupequinefigurentpassurleformulairede
participationenvoyéparleLeaderduGroupe) ; 
(E) Elle comporte de lamusique,desparolesoutoutautrecontenuquiontdéjàétépubliés,y
compris, sans toutefois s'y limiter, la publication/diffusion sur Internet ou sur les réseaux
sociaux(autrementqueparl'Artistesolo/leGroupelui-même) ;ou 
(F) Elle inclut de la musique, des paroles ou tout autre contenu qui dénigrent ou nuisent au
fonds de commerce ou à la réputation de l'Organisateur, de sa marque oudesessociétés
affiliées ;oudiffame,insulteoudénigrelaT êted'affiche. 

L'Organisateurpeut,àsaseulediscrétion,subordonnerlasélectiond'unparticipantcommefinaliste
et/oul'attributiondeladotationàlaprésentationparleparticipantd'unepreuveadéquatedece(s)
consentement(s),àlademandedel'Organisateuretsanscompensationaucune. 
6. OctroidedroitssurlaparticipationauConcours 
En guise de contrepartie à titre onéreux et valableàlapossibilitédeparticiperauConcours,dontla
recevabilitéetlasuffisancesontreconnuesparlesprésentes : 

(A) L'Artiste solo/le Leader du Groupe (le Leader du Groupe agissant pour son compte et celui du
Groupe) accorde à l'Organisateur et à ses mandataires le droit et l'autorisation non exclusifs,
irrévocables,perpétuels,internationaux,libresderedevances,cessiblesetpouvantfairel'objetde

sous-licences d'utiliser,d'exécuter,dereproduireetd'exploitersaparticipation(àsavoir,lavidéo
et l'interprétation destitresprévusparlesprésentes)ets'ilfaitpartiedesFinalistesvérifiés,son
interprétationlorsduConcertdelaphasefinale,dequelquemanièreetsurquelquecanal,lieuou
support de diffusion présent ou futur que ce soit, sans préavis ni compensation (hormis la
DotationdesFinalistes,s'ilfaitpartiedesFinalistesvérifiés) ; 
(B) L'Artiste solo/le Leader du Groupe (le Leader du Groupe agissant pour son compte et celuidu
Groupe) accorde à l'Organisateur et à ses agences l'autorisation d'utiliser et de stocker toute
information à caractère personnel fournie dans le cadre de la participation, conformémentàla
déclarationdeconfidentialitéapplicabledel'Organisateur,sanspréavisnicompensation ; 
(C) En outre, l'Artiste solo/le Leader du Groupe (le Leader du Groupe agissant poursoncompteet
celuiduGroupe) 
(1) renonce à tout « droit moral des auteurs » ou droit naturel de propriété similaire que le
participantpourraitdétenirsurlaparticipationet,s'ilfaitpartiedesFinalistesvérifiés,surson
interprétationdanslecadreduConcertdelaphasefinale ;et 
(2) accepte,àlademandedel'Organisateuretsanscompensationd'aucunesorte(àl'exception
de la Dotation des finalistes, s'il fait partie desFinalistesvérifiés),designertoutdocument
supplémentaireafindeprocéderàl'octroieffectifdesdroitsprévusparlaprésenteRègledu
présentRèglementduConcours,delesenregistreroudelesrendreopposables ;et,dansle
cas du Leader du Groupe, de faire tout son possible pour aider l'Organisateur à obtenirla
signaturedecesdocumentssupplémentairesparlesautresmembresduGroupe. 

(D) En outre, l'Artiste solo/le Leader du Groupe (le Leader du Groupe agissant poursoncompteet
celuiduGroupe)accepteque : 
(1) l'Organisateur et les autres membres du jury (y compris la Tête d'affiche) aient largement
accèsauxidées,histoires,créationsetautresmatérielsartistiques/littérairessoumisàchacun
d'entre eux par l'intermédiaire de sources extérieures ou développés par eux-mêmes en
interne et quecesidées/histoires/créations/matérielsartistiques/littérairespuissentêtreen
concurrence avec la participation ou similaires, voire identiques à celle-ci et que
l'Organisateur et les autres membres du jury (y compris la Tête d'affiche) déclinent toute
responsabilitéà l'égarddel'Artistesolo/duLeaderduGroupe(sileparticipantestunGroupe,
toutMembreduGroupe)oudetouttiersassocié ;et 
(2) l'Organisateur et les autres membres du jury(ycomprislaTêted'affiche)nesoienttenusà
aucuneobligationdeconfidentialitéouautredevoirdeloyautéenversl'Artistesolo/leLeader
du Groupe (si le participant est un Groupe, tout membre du Groupe) en lien avec la
participation. 

Pour en savoir plus sur le recueil/l'utilisation/le partage de vos informations à caractère personnel
dans le cadre de la participation au Concours, consultez la déclaration de confidentialité de
l'Organisateur applicables aux personnes situées dans votre pays de résidence à l'adresse
https://www.vans.fr/help/privacy-full.html. 

7. DéterminationdesfinalistesetduGagnant 

(A) Premièrephased'évaluation: 

(1) Toutes les participations éligibles seront évaluées par un jury initial composé de
représentantsdeVans,ycomprisdesmusiciensetdesprofessionnelsdel'industriemusicale. 
(2) Lesparticipationsayantobtenulescinq(5)noteslesplusélevéespasserontàPhasefinalede
sélection,sousréservedevérificationdeleuréligibilité.Toutefois,l'Organisateurseréservele
droit de sélectionner moins de cinq (5) participations pour la Phase finale de sélection s'il
estime, à sa seule discrétion, qu'un nombre insuffisant de participations éligibles et

remplissant les conditions requises a étéreçu ;et,danscecas,l'Organisateurdéclinetoute
responsabilité. 

(B) NotificationetvérificationdesFinalistespotentiels 

(1) Les Finalistes potentiels (qu'il s'agisse d'Artistes solo ou de Leaders de Groupe, le cas
échéant) seront informés par courrier électronique. Si un Finaliste potentiel est un Artiste
solo, il doit remplir, signer et renvoyer une Déclaration d'éligibilité du participant, une
Décharge deresponsabilitéetunConsentementd'utilisationàdesfinspublicitaires(silaloi
l'autorise). 
SiunFinalistepotentielestunGroupe,leLeaderduGroupedoitremplir,signeretrenvoyer
une Déclaration d'éligibilité du participant, une Décharge de responsabilité et un
Consentement d'utilisation àdesfinspublicitaires(silaloil'autorise)etchaquemembredu
Groupe doit remplir, signer et renvoyer une Déclarationd'éligibilitédumembredugroupe,
uneDéchargederesponsabilitéetunConsentementd'utilisationàdesfinspublicitaires(sila
loil'autorise). LaDéclarationd'éligibilitéduparticipantetdesMembresduGroupe(selon
lecas)doitêtrerenvoyéedanslesdeux(2)jourssuivantladatedenotification(oudansle
délaipluscourtindiqué,lecaséchéant). 
(2) L'Organisateur se réserve le droit de vérifier un Finaliste sur la base des résultats des
vérificationsdesantécédentsdel'Artistesolo/duLeaderduGroupe/desmembresduGroupe.
Sil'Organisateurestime,àsaseulediscrétion,quecesvérificationsdesantécédentsrévèlent
uncomportementcriminel,immoraloutouteautreconduitequiportepréjudiceaufondsde
commerceouàlaréputationdel'Organisateur,desamarqueoudesessociétésaffiliéesou
diffame, insulte ou dénigre la Tête d'affiche,leparticipantenquestionseradisqualifiésans
compensationd'aucunesorte.Enoutre,sil'Artistesolo/leLeader/lesmembresduGroupene
consententpasàlaréalisationdecesvérificationsdesantécédentsoun'ycoopèrentpas,le
participant en question sera disqualifié sans compensation d'aucune sorte. En cas de
disqualification, la Dotation destinée aux finalistes et lapossibilitéderemporterlePremier
prix seront annulées et un autre Finaliste potentiel pourra être sélectionné selon les
modalitésci-dessus(siletempslepermet). 
(3) En cas de non-respect des exigences énoncées au paragraphe (1) ci-dessus ; si le Finaliste
potentiel (c'est-à-dire l'Artiste solo ou le Leader du Groupe, le cas échéant) ne peut être
contacté par l'Organisateur pour quelque raison que ce soit (y compris dans le cas où le
courrier électronique serait classé comme « SPAM » ou « courrier indésirable ») ; ou si le
Finaliste potentiel (pour un Groupe : le Leader ou n'importe quel membre du Groupe) est
jugé inéligible par l'Organisateur oueninfractionduprésentRèglementofficiel,ceFinaliste
potentielseradisqualifié.LaDotationdesFinalistesetlapossibilitéderemporterlePremier
prix seront annulées sans compensation et un autre Finaliste potentiel pourra être
sélectionnéselonlesmodalitésci-dessus(siletempslepermet). 

(C) P
 hasefinale :  

(1) ChaqueFinalistevérifiédoitenvoyerunesecondevidéodifférentedesoninterprétationde
deux (2) titres originaux, dont un seul peut déjà avoir été utilisé dans le cadre de la
participationauConcoursduFinalistevérifié(la« Vidéodelaphasefinale) ».(Afindelever
touteambiguïté,laVidéodelaphasefinalenepeutinclureaucunextraitdel'interprétation
par le Finaliste vérifié de l'un (1) des titres utilisés dans le cadre de la participation au
Concours du Finaliste vérifié). Si le Finaliste vérifié est un Groupe, seuls les membres du
Groupe quiontinterprétéun(1)titreoulesdeuxtitresdelaparticipationauConcoursde
sélection des Finalistes vérifiés peuvent jouer sur la Vidéo de la phase finale du Finaliste
vérifié. 

(2) Les restrictions concernant les Participations au Concours énoncées précédemment
s'appliquent aux Vidéos de la phase finale, y compris les Règles 4 (le cas échéant, et y
compris, en particulier, les Règles 4B,4Cet4D),5et6.SiuneVidéodefinalistedépassela
duréelimitededix(10)minutes,toutlecontenusuivantlesdix(10)minutesseraeffacédela
vidéoavantquecelle-cinesoitdiffuséedanslecadreduConcertdelaphasefinale.Letemps
serachronométréparl'Organisateur. 
(3) L'OrganisateurréuniratouteslesVidéosdesfinalistesvérifiésdanslecadred'unConcertdela
phasefinalequiseradiffuséenlignevialapagevans.com/musicianswantedle22septembre
2021.Ladateetl'heuredéfinitivesduConcertdelaphasefinaledépendentdesexigencesde
laproductionetserontdéterminéesparl'Organisateur,àsonentièrediscrétion.LesFinalistes
vérifiés(Artistessolo/LeadersdeGroupe)serontinformésdel'heureetdeladatedéfinitives
du Concert de la phase finale lorsque ces informations seront connues. Nonobstantcequi
précède,l'Organisateurseréserveledroit,àsaseulediscrétion,dereportervoired'annuler
leConcertdelaphasefinale,enenavisantlesFinalistesvérifiés.EncasdereportduConcert
delaphasefinale,laresponsabilitédel'OrganisateurselimiteraàladiffusionduConcertde
la phase finale aux nouvelles date et heure fixées à son entière discrétion ; en cas
d'annulation totale du Concert de la phase finale, la responsabilité de l'Organisateur se
limiteraàl'examenenprivédesVidéosdesfinalistesetàlasélectiondugagnantduPremier
prix. 
(4) L'ordre dediffusiondesVidéosdesFinalistesvérifiéslorsduConcertdelaphasefinalesera
déterminé au hasard par l'Organisateur. Avant la diffusion de la Vidéo de chaque Finaliste
vérifié, l'Organisateur diffusera unebrèveprésentationbiographiquefournieparleFinaliste
vérifié dans sa Déclaration d'éligibilité, sa DéchargederesponsabilitéetsonConsentement
d'utilisationàdesfinspublicitaires(silaloil'autorise). 
(5) Le Finaliste vérifié (Artiste solo ou Leader duGroupe ;LeaderduGroupeagissantpourson
compte et celui du Groupe) accepte que : (a) la Vidéo du Finaliste vérifié telle qu'elle est
diffusée lors du Concert de la phase finale peut différerducontenusoumisparleFinaliste
vérifié, en raison delimitationstechnologiques,électroniques,deprogrammationouautres
ou de dysfonctionnements, défaillances, irrégularités, défauts et exigences affectant la
productionouladiffusionduConcertdelaphasefinaleetdéchargel'Organisateurdetoute
responsabilitéàcetégard ;et(b)ladiffusiondelaVidéodelaphasefinaleseraattribuéeau
Finalistevérifiételqu'ilestidentifiédanssaParticipationauConcours.  
(6) LeFinalistevérifiédontlaprestationlorsduConcertdelaphasefinaleobtientlanotelaplus
élevéeremporteralePremierprix. 
(7) LaprestationdesFinalistesvérifiéslorsduConcertdelaphasefinaleseraévaluéeparunjury
composé de représentants de VansetdelaTêted'affiche(sousréservededisponibilité ;si,
pour quelque raison que ce soit, la Tête d'affiche n'est pas disponible,laresponsabilitéde
l'Organisateur se limitera à la remplacer par un autre musicien qu'il désignera à sa seule
discrétion). 
(8) LegagnantduPremierprixseraannoncéàl'issueduConcertdelaphasefinale. 

(D) P
 rocédured'évaluation : 

(1) Lorsdesdeuxphasesd'évaluation,lesparticipationséligibles/laprestationdesFinalistes
vérifiésserontévaluéesselonlescritèressuivants : 

(a) Laconformitédelaparticipation/prestationàl'éthiqueetàlaculturedelamarquede
Vans[40 %] ; 
(b) L'originalité,notammententermesd'espritetd'expressioncréative[20 %] ; 
(c) L'énergieetlaprésencescénique[20 %] ;et 
(d) Lesqualitéstechniques,notammentlelyrisme,l'instrumentationetlavaleurdela
vidéo/destitresentermesdeproduction[20 %]. 



Dans le cas improbable où des participants arriveraient ex æquo, l'évaluation d'un membre
supplémentairedujurylesdépartagera. 
Le classement des résultats des deux phases de sélection est confidentiel et est la propriété de
l'Organisateur.Ilneserapascommuniquéauxparticipants/Finalistesvérifiésniàd'autresmembresdu
public. 

8. Dotations. 

(A) Dotation des Finalistes (5) – abonnement premium à Tunecore, un service de distribution de
musique ;incorporationdetitressurlesplaylists« NextEra »deVanssurSpotifyetAppleMusic ;
incorporation de titres dans la bibliothèque de divertissement Go Big! pour Vans ; une
carte-cadeau Vans de 1 000 €(euros)(utilisabledanslesboutiquesappartenantàVansetsurle
siteInternetofficieldeVansdanslepaysderésidenceduFinaliste.Lescartes-cadeauxVanssont
soumises à des conditions d'utilisation ; sans limiter la portée de ce qui précède, les
cartes-cadeaux Vans ne fontpas l'objetd'unelimited'utilisationnidefraisd'activitéouautres) ;
un(1)packprixmusical.  
ValeurmarchandeapproximativedelaDotationdesFinalistes :1500 €(euros). 

(B) Premierprix(1)–unvoyagepourquelegagnantseproduiseaveclaTêted'afficheaucoursd'un
concert qui se déroulera dans un établissement House of Vans du continent américain « à
déterminer ». Ce voyage consiste en un trajet aller-retour en autocar et en avion depuis le
principal aéroport commercial (ou international, le cas échéant) le plus proche du lieu de
résidence du gagnant (si le gagnant est un Groupe, le lieu de résidence de son Leader),
l'hébergement en chambre d'hôtel pour 2 jours/2 nuits et l'opportunité de rencontrer la Tête
d'affiche. Le Premier prix comprend également le passage audio Vans/Spotify (apparition du
groupegagnantet/oupassagedestitresduGroupegagnantdansdespublicitésaudiosurSpotify)
et( 1)uninstrumentVansMusiciansWanted. 
ValeurmarchandeapproximativeduPremierprix :2 500 €(euros).(SilavaleurréelleduPremier
prixestinférieureàcemontant,aucunremboursementdeladifférenceneseraeffectué). 
SontexclusduPremierprix : 
(1) Lesdéplacementsentreledomiciledugagnantetlagare/l'aéroportleplusprochedesservant
lelieuoùsedérouleral'expérience ; 
(2) Lesdépensespersonnellesoutousfraissupplémentaires ; 
(3) Toutcequin'estpasexplicitementmentionnéci-dessus. 



9. RestrictionsrelativesauxDotations. 
(A) DotationsdesFinalistes : 
Tous les éléments de la dotation (hormis la carte-cadeau Vans de 1 000 €) sont soumis aux
conditionsgénéralesdufournisseurtiersdeladotationconcerné. L'incorporationdetitressurles
playlists « Next Era » de l'Organisateur sur Spotify et Apple Music ainsi que l'incorporation de
titres dans la bibliothèque de divertissement Go Big! pour Vans respectera les conditions
généralesdelaplateformeapplicableetserasoumiseauseulcontrôlecréatifdel'Organisateur. À
titre d'illustration seulement, l'Organisateur déterminera la durée de l'incorporation des titres
ainsiquel'importancedestitresdanslaplaylist« NextEra »etlabibliothèque. 

(B) Premierprix :COVID-19/Coronavirus 
Le Gagnant du Premier prix (s'il s'agit d'un Groupe, le Leader et touslesmembresduGroupe
profitantduvoyageinclusdanslePremierprix)comprendetacceptelesrisquesinhérentsàtout

voyage en raison de la pandémie/épidémie de COVID-19/coronavirus et de sa contagiosité
élevée. Dans toute la mesureautoriséeparlaloi,chaquepersonneprécédementcitéeassume
touslesrisquesdemaladieoudeblessuresusceptiblesdesurvenirdirectementounon,entout
oupartie,danslecadreduvoyageinclusdansladotation. Sanslimitation,legagnantreconnaît
expressément, nonobstant lesmesuresdesécuritéprisesparlacompagnieaérienne,l'hôtel,le
lieuduconcertettoutautrelieuettoutautreprestatairedeservicesassociésauvoyage,qu'ilest
susceptible de contracter la COVID-19/le coronavirus et/ou de contaminer d'autres personnes
même s'il est asymptomatique. En outre, le gagnant accepte, en réponse à des circonstances
économiques et/ousocialesengendréesparlaCOVID-19/lecoronavirus,quel'Organisateursoit
obligé de modifier, reporter voire annuler purement et simplement le voyage inclus dans le
Premier prix, sanspréavisouenavertissantlesgagnantspeudetempsàl'avance. Enoutre,le
gagnant comprend et accepte que l'Organisateur ne lui a obtenuaucuneassurancevoyageou
autre relativement au voyageinclusdanslePremierprix. Danstouslescas,legagnantdégage
l'Organisateur, l'encadrement et les représentants de la Tête d'affiche (et, dans la mesure du
possible, la Tête d'affiche) (ainsi que les autres Entités dégagées énumérées dans la Règle 10
ci-dessous) de toute responsabilité découlant, directement ou indirectement, en tout ou en
partie,duvoyageinclusdansleprix ;enoutre,l'Organisateur,l'encadrementetlesreprésentants
delaTêted'affiche(et,danslamesuredupossible,laTêted'affiche)(ainsiquelesautresEntités
dégagées énumérées dans la Règle 10 ci-dessous) déclinent toute responsabilité vis-à-vis du
gagnantsupérieureàlavaleurmarchandeapproximativeduvoyageinclusdanslePremierprix.
L'Organisateur, l'encadrement et les représentants de la Tête d'affiche (et, dans la mesure du
possible, la Tête d'affiche) (ainsi que les autres Entités dégagées énumérées dans la Règle 10
ci-dessous)déclinenttouteresponsabilitévis-à-visdesinvités. 

(C) Premierprix :Restrictionssupplémentaires 

(1) LegagnantduPremierprixrecevraégalementuneDotationdeFinaliste. 
(2) Le voyage inclus dans le Premier prix est soumis à disponibilité (pour des raisons
comprenant, sans toutefois s'y limiter, celles énoncées au paragraphe B ci-dessus) et à
d'autresrestrictions.L'Organisateurchoisiralesaéroportsetl'hôtelàsonentièrediscrétion. 
(3) Une pièce d'identité avec photo valide est requise pour le voyage inclus dans le Premier
prix. Danslamesureoùunvoyageinternationalestnécessaire,legagnantduPremierprix
sera seul responsable de l'obtention de tous les documents de voyage nécessaires (par
exemple,unpasseport)etdetouteslesprécautionsmédicalesetdesécuriténécessairesou
recommandéesdanslecadred'unvoyageinternational. 
(4) Le voyage inclus dans le Premier prix doit être effectué aux dates confirmées par
l'Organisateur afin d'assister au concert. Celles-cipeuventêtrecommuniquéesaugagnant
du Premier prix avec un préavis de30joursseulement.Demême,lelieuduconcertpeut
êtreindiquéaugagnantduPremierprixavecunpréavisde30joursseulement.(Ladateet
le lieu du voyage inclus dans le Premier prix sont soumis à modification et à annulation
conformément au paragraphe B ci-dessus). Sous réserve desmisesengardeprécédentes,
l'Organisateurs'efforceradecommuniqueraugagnantduPremierprixlesdatesetlelieudu
voyage inclus dans le Premier prix suffisamment à l'avance pour des raisons de
planification ; et tout lieu ou date du voyage inclus dans le Premier prix communiquéau
Gagnant est sujet àmodificationdelapartdel'Organisateur,sansresponsabilitéd'aucune
sorte. Si le gagnant du Premier prix est unGroupe,leLeaderetaumoinscinquantepour
cent (50 %) des autres membres du Groupe doivent être disponibles pour participer au
concert à la date déterminée. Si le gagnant du Premier prix n'est pas disponible pour le
concert, le Premierprixseraannuléetunautregagnantpourraêtresélectionnéparmiles
VidéosdesFinalistesvérifiésrestants,siletempslepermet. 
(5)
Afin de lever toute ambiguïté, il ne serapasautoriséàsefaireaccompagnerd'un
invitélorsduvoyageinclusdanslePremierprix. 

(6) Si le voyage inclus dans le Premier prix comprend plus d'un (1) voyageur (y compris le
Groupe gagnant du Premier prix), toutes ces personnes doivent voyager ensemble sur le
mêmeitinérairequeceluifixéparl'Organisateuràsonentièrediscrétion. 
(7) LeGagnant(s'ils'agitd'unGroupe,touslesmembresduGroupequiparticipentauvoyage
inclusdanslePremierprix)doitagiràtoutmomentdemanièreappropriéeetrespectueuse
pendant le voyage, y compris, sans toutefois s'y limiter, lors de la prestation et de
l'opportunité de rencontrer laTêted'affiche(voirégalementleparagraphe[8]ci-dessous).
Tout manquement à cette obligation entraînera l'annulation immédiate du voyage inclus
danslePremierprixpourlegagnant(s'ils'agitd'unGroupe,lespersonnes,déterminéespar
l'Organisateur, qui se sont comportées de manière inappropriée, étant entendu que le
voyageinclusdanslePremierprixpeutêtreannulécomplètementsilescomportementsde
certaines personnes sont considérés comme suffisammentgravesparl'Organisateurousi,
pourleGroupegagnantduPremierprix,unnombreimportantdepersonnes,déterminées
parl'Organisateuràsaseulediscrétion,selivrentàuntelcomportement) ;etl'Organisateur
décline toute autre responsabilité à l'égarddecespersonnes(qu'ellessesoientlivréesou
non personnellement à un tel comportement) et pourra éventuellement demander la
restitutiondelaDotationdesfinalistesattribuéepréalablementaugagnantduPremierprix
etréclamerdesréparationsàuneouplusieursdecespersonnes. 
(8) La prestation incluant la Tête d'affiche est soumise à sa disponibilité, à ses exigences de
production et à d'autres restrictions. Durant la rencontre avec la Tête d'affiche, cette
dernièrepeutnepassignerd'autographesniposerpourdesphotographiesaveclegagnant
duPremierprix ;enoutre,silegagnantduPremierprixestunGroupe,laTêted'affichepeut
signer des autographes/poser pour des photographies avec certains membres du Groupe
seulement. La prestation sera soumise au seul contrôle créatif de la Tête d'affiche, sans
notificationd'aucunesorteaugagnantduPremierprixniconsultationouapprobationdece
dernier(silegagnantduPremierprixestunGroupe,leLeaderoulesmembresduGroupe) ;
etlegagnantduPremierprix(s'ils'agitd'unGroupe,leLeaderoulesmembresduGroupe)
nepercevraaucuneredevanceouautrecompensationd'aucunesorteencontrepartiedela
prestation,hormislesélémentsrestantduPremierprixetdelaDotationdesfinalistes.Sans
limiterlaportéecequiprécède,l'Organisateurnefaitaucunedéclarationquantàladurée
de la prestation. Le gagnant du Premier prix peutêtrecréditépourcetteprestation,mais
cette attribution n'est pas garantie et, si elle est fournie, la forme, le contenuettousles
autres aspects de cette attribution seront déterminés par la Tête d'affiche, à sa seule
discrétion. Cetteattributionpeutégalementêtresubordonnéeàlasignatureparlegagnant
duPremierprix(silegagnantduPremierprixestunGroupe,leLeaderoulesmembresdu
Groupe)derenonciationsetdedéchargessupplémentairesfourniesparlaTêted'affiche.  
(9) Si le lieu de résidence du gagnant duPremierprix(silegagnantestunGroupe,lelieude
résidence du Leader du Groupe) se trouve dans un rayon de 250 kmdel'adresse« Share
TheStage »,legagnantduPremierprixseratransportéparvoieterrestreetnonaérienneet
ne recevra aucune dotation de remplacement ou compensation au titre de ce
remplacement. 
(10) Si le gagnantestunArtistesolo,unGroupecomptantmoinsdecinq(5)membresautotal
ou un Groupe comptant cinq membres (5) au total dont seuls trois (3) ou quatre (4)
membres participent au voyage inclus dans lePremierprix,legagnantduPremierprixne
recevraaucunedotationderemplacementoucompensationd'aucunesorte. 

(D) PourlaDotationdesfinalistesetlePremierprix : 
(1) Si le gagnant est un Groupe, l'Organisateur remplira sonobligationenattribuantlaDotation
des finalistes et le Premier prix (le cas échéant) au Leader du Groupe. (Conformément au
paragraphe 7, le Leader du Groupe accepte la possibilité d'être imposé sur la valeur de la
DotationdesfinalistesousurlavaleurcumuléedelaDotationdesfinalistesetduPremierprix
(selon le cas)). L'Organisateur décline toute responsabilité quant au fait que le Leader du

groupe ne partagepaslesélémentsdesdotationsoulesinformationsrelativesauxdotations
avec les autres membres du Groupe, auquel cas les autres membres du Groupe pourront
uniquementseretournercontreleLeaderduGroupe. 
(2) Aucun remplacement de dotation n'est autorisé hormis sur décision de l'Organisateur en
raisondel'indisponibilitédeladotationpourquelqueraisonquecesoitetuniquementdansce
cas,ladotationseraremplacéeparunedotationdevaleurégaleousupérieure. 
(3) Lesdotationsnesontpascessiblesets erontacceptéestellesquelles. 
(4) Lesdotationsnesontpaséchangeablescontredesliquiditésouuncrédit(àlaseuleexception
descartes-cadeauxetuniquementlorsquecetypederachatenespècesestrequisparleslois
applicables). 
(5) Lesdépensesnonspécifiéesliéesàl'acceptationetàl'utilisationdesdotationsserontprisesen
charge par le gagnant ; si le gagnant est un Groupe, cette condition s'applique à tous ses
membres. PourlePremierprix,cequiprécèdecomprendtouteslesdépensesnonspécifiées
liéesautransportjusqu'aulieuduPremierprix. 
(6) Toutes les taxes sur la valeur des dotations sont à la seule chargedugagnant.LeLeaderdu
Groupe comprend et accepte que si le Groupe n'est pas une entité juridique, le ou les prix
attribués au Groupe dans le cadre de ce Concours seront considérés comme un revenu
personnelduLeaderduGroupe. 

10. Décharges. 

(A) Silaloil'autorise,enacceptantlaoulesdotations,legagnant(s 'ils'agitd'unGroupe,leLeaderdu
GroupepoursoncompteetceluidesautresmembresduGroupe,danstoutelamesurepermise)
consent à l'utilisation de ses nom, image, photo, voix, informations biographiques et autres
élémentspersonnels/d'identitéparl'Organisateuretsespersonnesresponsables,pourunedurée
indéterminée, à des fins publicitaires/commerciales, sans préavis ni compensation. Dans le cas
d'unGroupe,leLeaderduGroupeaccepte,enoutre,surdemandedel'Organisateuretsansautre
compensation, de déployer des efforts commercialement raisonnables pour obtenir une
autorisationsimilaireauprèsdetouslesmembresduGroupe. 
(B) En participant au Concours, le participant (s 'ils'agitd'unGroupe,leLeaderduGroupepourson
compte et celui des autres membres du Groupe dans toute la mesure permise) dégage
l'Organisateur, sa société mère, sessociétésaffiliées,divisions,sociétésliéesetfiliales,ainsique
leurs administrateurs, dirigeants, représentants, actionnaires, employés, successeurs et ayants
droit,l'encadrementetlesreprésentantsdelaTêted'affiche(et,danslamesureapplicable,dela
Tête d'affiche) ainsi que Facebook, Inc./Instagram et Twitter, Inc., de toute responsabilité
découlant de sa participation au Concours ou de son acceptation, possession, réception ou
utilisation/utilisationabusivededotations.Cequiprécèdecomprend,sanstoutefoiss'ylimiter,les
dommages causés aux appareilsmobiles/ordinateurs(ouauxinformations/donnéesstockéessur
ceux-ci) utilisés par le participant pour participer au Concours, ainsi que toute plainte pour
violation de droits d'auteur ou d'autres droits de propriété intellectuelle sur des titres dont le
participantainformél'Organisateurqu'ilsétaientsonœ
 uvreoriginale. 

11. Conditionsdeparticipation. 

(A) L'Organisateur et ses intermédiaires déclinent toute responsabilité quantauxparticipationsen
retard, perdues, incomplètes, inaccessibles/bloquées, corrompues, mal acheminées, retardées
ouendommagées,quellequ'ensoitlacause,etcelles-ciserontconsidéréescommenullesetnon
avenues ; et aux erreurs/dysfonctionnements/défaillances technologiques, de programmation,
électroniquesouautresquiperturbentlapublicité/l'offreduConcoursàquelquetitrequecesoit
(y compris, sans toutefois s'y limiter, l'accessibilité et/ou la disponibilité du Site Internet du
ConcoursoulaproductionouladiffusionduConcertdelaphasefinale). 
(B) Encasd'incohérenceentrelaversionanglaiseduprésentRèglementduConcoursettouteautre

traductiondecelui-ci,laversionanglaiseprévaudraàtouségards. 
(C) Le fait pour l'Organisateur de ne pas appliquer une stipulation du présent Règlement du
Concoursneconstituepasunerenonciationdesapartàcettestipulation. 
(D) La présente Opération n'est en aucun cas parrainée, approuvée ou gérée par Facebook,
InstagramouTwitter,niassociéeàcesplateformes. 
(E) LE FAITD'ALTÉRERLECONCOURS,DEPERTURBERLEFONCTIONNEMENTPRÉVUDUCONCOURS
OU DE TENTER D'ESCROQUER L'ORGANISATEUR DANS LE CADRE DU CONCOURS (Y COMPRIS,
SANSTOUTEFOISS'YLIMITER,TOUTEDÉCLARATIONFAUSSEOUERRONÉEQUANTAUCARACTÈRE
ORIGINAL DETOUTTITREINTERPRÉTÉPARLEPARTICIPANTOUFINALISTEVÉRIFIÉ)ENTRAÎNERA
UNE DISQUALIFICATION, LE CAS ÉCHÉANT ; ET, L'ORGANISATEUR POURRA INTERDIRE À TOUTE
PERSONNE QUI S'EST LIVRÉE À DE TELLES ACTIVITÉS DE PARTICIPER À DE FUTURS CONCOURS
ORGANISÉSPARVANSET/OUSOLLICITERDESSANCTIONSJURIDIQUESÀSONENCONTRE. 

12. Forcemajeure. 
Si l'Organisateur estime, à sa seule discrétion, que le Concours, en tout ou partie, est retardé,
empêché, rendu inopportun ou illégal ou ne peut se dérouler comme prévu pour une cause
indépendantedesavolonté,ycompris,sanstoutefoiss'ylimiter,uneguerre,uneinvasion,l'acted'un
ennemi national ou étranger, desmenacesoudesactesterroristes,deshostilités,destroublescivils,
uneguerreouunerébellion(quelaguerresoitdéclaréeounon),unmanqued'alimentationélectrique
adéquate, un virus informatique/bug, une falsification, une fraude, une catastrophe naturelle, une
pénurie de matériaux, une capacité de fabrication ou des installations de transport ou d'expédition
insuffisantes, une maladie, épidémie ou pandémie, une ordonnance ou uneloi,uneactiondetoute
autoritégouvernementalefédérale,étatiqueoulocale,uneurgencenationaleourégionale,unegrève,
uneémeute,unlock-outoutoutautreconflitindustriel,uneinondation,unincendie,unetornade,un
ouragan, un tremblement de terre ou une explosion ou toute autre catastrophe naturelle
(individuellement,un« casdeforcemajeure »),l'Organisateurestendroitd'annuler,demodifieroude
suspendre le Concours et de proposer les dotations d'une manière qu'il juge, à son seul pouvoir
discrétionnaire,juste,appropriéeetconformeauprésentRèglementofficielduConcours.Danscecas,
l'Organisateur publiera un avis à cet effet sur leSiteInternetduConcoursouinformeralesfinalistes
potentiels(ouvérifiés)enconséquence,lecaséchéant. 

13. Règlementdeslitiges/Droitapplicable. 
Danstoutelamesurepermiseparlaloi,lesparticipants(s'ils'agitd'unGroupe,leLeaderduGroupe
poursoncompteetceluidesautresmembresduGroupedanstoutelamesurepermise)conviennent
que : 

(A) leprésentRèglementduConcoursestrégiparledroitfrançaisetlestribunauxfrançaisauront
unecompétencenonexclusive ; 
(B) touteréclamationseraprésentéeparlesparticipantsdefaçonindividuelle,notammentsiles
participants sont un Groupe, les membres du Groupe (y compris son Leader) agiront
individuellement ; 
(C) danscetypederéclamation,lerecoursduparticipantestlimitéauxcoûtsréelsengagésdans
le cadre de la participation au Concours (lecaséchéant),avecrenonciationexpresseàtout
droitsurdesfraisjuridiquesetàtousdommages-intérêts(ycomprislespertesconsécutives). 

Si la stipulation précédente ou touteautrestipulationduprésentRèglementduConcoursestjugée
nulle,illégaleouinapplicableparuntribunalcompétent,elleseraremplacéeparunestipulationqui
se rapprocheleplusdel'intentioninitialedel'Organisateuretquiestvalide,légaleetapplicable.La
nullité, l'illégalité oul'inapplicabilitéd'unestipulationdonnéeserasanseffetsurleresteduprésent
RèglementduConcours. 

14. Listedesgagnants.Pourobtenirlalistedesgagnants,envoyezuneenveloppeaffranchiesurlaquelle

vousaurezpréalablementinscritvotreadressepersonnelleà« V
 ansMusiciansWantedWinners »,c/o
VANS,pa31-33rueduLouvre75002,PARIS,France,ATTN:VANSMUSICIANSWANTEDWINNERS.Les
demandes de liste desgagnantsdoiventêtrereçuesauplustardle30septembre2021.Lalistedes
gagnantsseradisponibleaprèsle6octobre2021. 

