
Règlement	  du	  Jeu	  «Posez	  votre	  question	  à	  Tanguy	  »	  
	  
Article	  1	  :	  Organisateur	  
La	  Société	  DECATHLON	  SA,	  pour	  sa	  marque	  Tribord,	  (ci	  après	  désigné	  «	  
l’Organisateur	  »)	  spécialisée	  dans	  la	  vente	  d’équipements	  sportifs	  au	  capital	  
de	  10.200.000€,	  dont	  le	  siège	  social	  est	  4	  bd	  de	  Mons	  B.P.	  299	  59665	  
Villeneuve	  d’Ascq	  -‐	  France,	  immatriculée	  au	  Registre	  du	  Commerce	  et	  des	  
Sociétés	  de	  Lille	  sous	  le	  numéro	  306.138.900,	  organise	  du	  15	  mai	  au	  31	  mai	  
2013	  un	  jeu	  gratuit	  et	  sans	  obligation	  d’achat	  intitulé	  «Partez	  naviguer	  avec	  	  
Tanguy»	  sur	  son	  site	  http://club.tribord.com/fr/voile	  destiné	  aux	  
internautes	  et	  accessible	  à	  partir	  de	  l’adresse	  url	  :	  
http://club.tribord.com/fr/voile	  
	  
Article	  2	  :	  Conditions	  générales	  de	  participation	  
La	  participation	  à	  ce	  jeu	  est	  entièrement	  gratuite	  et	  n’est	  liée	  à	  aucune	  
obligation	  d’achat	  si	  ce	  n’est	  celle	  d’un	  accès	  à	  Internet.	  Il	  est	  accessible	  
exclusivement	  par	  internet	  depuis	  le	  site	  	  http://club.tribord.com/fr/voile	  
et	  est	  réservé	  aux	  membres	  du	  Tribord	  Club	  du	  15/05/2013,	  12h	  au	  
31/05/2013	  à	  minuit	  	  inclus,	  date	  et	  heure	  françaises	  de	  connexion	  faisant	  
foi.	  
.	  Le	  jeu	  est	  ouvert	  à	  toute	  personne	  inscrit	  sur	  le	  Tribord	  club	  
http://club.tribord.com	  disposant	  d’un	  accès	  internet	  et	  d’une	  adresse	  
électronique	  valide,	  à	  l’exception	  des	  membres	  du	  personnel	  des	  sociétés	  
ayant	  participé	  directement	  ou	  indirectement	  à	  l’organisation	  ou	  à	  la	  
réalisation	  du	  jeu.	  (Ci	  après	  désigné	  «	  le	  Participant	  »).	  
Une	  seule	  participation	  par	  membre	  du	  Tribord	  Club	  sera	  prise	  en	  compte	  
(nom,	  prénom,	  et	  adresse	  e-‐mail	  faisant	  foi)	  
	  
Article	  3	  :	  Principes	  du	  jeu	  
Le	  déroulé	  du	  jeu	  	  «Partez	  naviguer	  avec	  	  Tanguy»	  :	  
Lorsque	  le	  Participant	  arrive	  sur	  le	  galerie	  photo	  voile	  du	  Tribord	  Club	  
http://club.tribord.com/fr/voile/photos	  il	  doit	  poster	  un	  album	  photo	  
intitulé	  «	  J'aimerais	  naviguer	  avec	  Tanguy	  »	  dans	  lequel	  il	  postera	  une	  ou	  
plusieurs	  photos	  de	  lui	  en	  navigation	  (il	  est	  important	  que	  le	  participant	  
apparaisse	  sur	  les	  photos	  et	  qu’il	  ne	  s’agisse	  pas	  de	  photos	  prises	  sur	  le	  web	  
sans	  l’accord	  des	  photographes).	  Le	  participant	  doit	  ensuite	  ajouter	  une	  
description	  de	  sa	  ou	  ses	  photos	  exprimant	  sa	  passion	  et	  son	  amour	  de	  la	  
voile.	  	  
	  
Le	  Participant	  doit	  être	  membre	  du	  Tribord	  Club	  et	  devra	  s’abonner	  
gratuitement	  	  à	  la	  page	  http://club.tribord.com/fr/voile	  si	  il	  n’est	  pas	  déjà	  
membre	  avant	  de	  pouvoir	  jouer.	  	  



	  
	  
Article	  4	  :	  Sélection	  et	  informations	  des	  gagnants	  
Les	  participants	  dûment	  inscrits	  au	  jeu	  seront	  sélectionnés	  le	  3	  juin	  2013	  
dans	  les	  locaux	  du	  siège	  de	  Tribord	  (Quai	  de	  Floride	  –	  64700	  Hendaye)	  à	  la	  
fin	  du	  jeu,	  sous	  la	  responsabilité	  de	  Baptiste	  Savary,	  Brand	  content	  et	  
Community	  manager	  chez	  Tribord.	  	  
Un	  jury	  composé	  de	  M.	  Martinelly	  (directeur	  communication	  Tribord),	  M.	  
Richard	  (chef	  de	  produit	  voile),	  M.	  Nissen	  (responsable	  partenariat	  
Tribord),	  M.	  Kopniaieff	  (Community	  manager	  Junior),	  M.	  Bertin	  
(responsable	  images	  Tribord),	  M.	  Savary	  (brand	  content	  &	  Community	  
manager)	  sélectionnera	  8	  gagnants	  qui	  seront	  invité	  à	  naviguer	  avec	  
Tanguy	  De	  Lamotte	  une	  demi-‐journée	  le	  12	  juin	  à	  Lorient.	  
Les	  critères	  retenus	  par	  le	  jury	  seront	  la	  passion	  de	  la	  voile	  exprimée,	  le	  
côté	  communicatif	  de	  cette	  passion,	  la	  beauté	  des	  photos,	  l’originalité,	  le	  
style	  d’écriture,	  l’humour…	  	  
	  	  
	  	  	  
Les	  gagnants	  seront	  prévenus	  par	  messagerie	  e-‐mail,	  dans	  un	  délai	  de	  2	  
jours	  à	  compter	  du	  tirage	  au	  sort.	  Ce	  message	  privé	  sera	  accompagné	  d’un	  
document	  destiné	  à	  confirmer	  son	  adresse	  postale,	  qu’il	  devra	  retourner	  
par	  email	  à	  Baptiste	  Savary	  à	  l’adresse	  :	  contactweb@tribord.com	  dans	  les	  2	  
jours	  à	  compter	  de	  son	  envoi.	  
Cette	  confirmation	  vaudra	  acceptation	  du	  lot.	  A	  défaut	  d’envoi	  dudit	  
document	  et	  de	  confirmation	  de	  son	  adresse	  dans	  les	  délais,	  l’Organisateur	  
se	  réserve	  le	  droit	  :	  
-‐	  de	  ne	  pas	  attribuer	  le	  lot	  au	  Participant	  en	  question,	  
-‐	  d’attribuer	  le	  lot	  à	  un	  autre	  Participant.	  De	  plus,	  si	  les	  coordonnées	  sont	  
incomplètes,	  erronées,	  ou	  inexploitables,	  le	  Gagnant	  perdra	  le	  bénéfice	  de	  
sa	  dotation.	  Les	  Gagnants	  s’engagent	  à	  ce	  titre,	  à	  fournir	  à	  l’Organisateur,	  à	  
sa	  demande,	  toute	  pièce	  justificative	  de	  son	  identité	  et	  de	  son	  adresse.	  	  
	  
Le	  nom	  des	  gagnants	  sera	  communiqué	  à	  toute	  personne	  qui	  en	  fera	  la	  
demande	  auprès	  de	  l’organisateur	  entre	  le	  lancement	  du	  jeu	  (1ère	  mise	  en	  
ligne)	  et	  la	  clôture	  du	  jeu	  à	  l’adresse	  :	  
contactweb@tribord.com	  
Du	  seul	  fait	  de	  l’acceptation	  de	  son	  lot,	  le	  gagnant	  autorise,	  avec	  le	  
consentement	  express	  de	  ses	  parents	  s’il	  est	  mineur,	  et	  sauf	  avis	  contraire,	  
l’Organisateur	  à	  publier	  à	  titre	  gracieux	  son	  nom,	  prénom,	  adresse	  (ville	  et	  
département),	  dans	  ses	  communications	  relatives	  au	  jeu,	  quel	  que	  soit	  le	  
support	  de	  diffusion	  (tout	  document	  imprimé,	  presse,	  affichage,	  radio,	  TV,	  
internet)	  en	  France	  métropolitaine	  pour	  une	  durée	  



d’une	  année	  à	  compter	  de	  la	  clôture	  du	  jeu,	  sans	  que	  cette	  utilisation	  puisse	  
ouvrir	  d’autres	  droits	  que	  la	  dotation	  gagnée	  ;	  étant	  précisé	  que,	  pour	  le	  
support	  internet,	  le	  territoire	  est	  mondial.	  
	  
Article	  5	  :	  lot	  
Les	  8	  lots	  à	  gagner	  sont	  :	  
-‐	  Une	  demi	  journée	  de	  navigation	  sur	  le	  bateau	  «	  Initiatives	  
Cœur	  »	  skippé	  par	  Tanguy	  De	  Lamotte	  à	  Lorient	  le	  12	  juin	  
2013	  	  	  	  
Tribord	  prendra	  à	  sa	  charge	  les	  frais	  de	  déplacement	  du	  domicile	  du	  
gagnant	  jusqu’à	  Lorient	  (sur	  base	  d’un	  tarif	  SNCF	  2ème	  classe)	  +	  une	  nuit	  
d’hôtel	  à	  Lorient	  +	  le	  repas	  à	  bord	  d’Initiatives	  Cœur.	  
	  
	  
Article	  6	  :	  Obligations	  des	  participants	  
La	  participation	  à	  ce	  jeu	  implique	  l’acceptation	  pleine	  et	  entière	  du	  présent	  
règlement,	  des	  lois	  et	  règlements	  applicables	  aux	  jeux-‐concours	  en	  vigueur	  
en	  France,	  des	  règles	  de	  déontologie	  en	  vigueur	  sur	  internet	  (nétiquette,	  
charte	  de	  bonne	  conduite,	  ...)	  Tout	  litige	  concernant	  son	  interprétation	  sera	  
tranché	  souverainement	  et	  sans	  appel	  par	  la	  Société	  Organisatrice.	  


