
Concours QuechuaPhone Contest  

  1 

Règlement du Jeu concours  « QuechuaPhone contest» 

 

Article 1 : Société Organisatrice 

DECATHLON Société Anonyme, pour sa marque Quechua,  (ci-après désigné «la Société 

Organisatrice»), spécialisée dans la conception et 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, immatriculée 

au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro 306.138.900, organise du samedi 05 

juillet au samedi 19 juillet 2014 , un concours, jeu gratuit sans obligation d’achat (ci-après le Jeu)  

intitulé «QuechuaPhone contest» sur sa page Facebook  destiné aux internautes et accessible à partir 

de l’adresse url suivante: 

https://www.facebook.com/QuechuaPhonecontest?ref_type=bookmark (ci-après le Site). 

Les modalités de participation au Jeu et les modalités de désignation des gagnants sont décrites dans 

le présent règlement (ci-après désigné « le Règlement »).   

La Société Organisatrice informe expressément les participants au Jeu que Facebook ne parraine 
pas le Jeu ni ne gère le Jeu de quelque façon que ce soit.  

 
Article 2 : Conditions générales de participation  

La participation à ce Jeu est entièrement gratuite et n'est liée à aucune obligation d'achat ou 

d’abonnement si ce n’est celle d’accès à internet et au réseau social Facebook®. 

Il est accessible, exclusivement par Internet depuis le Site du samedi 05 juillet au samedi 19 juillet 

2014, date et heure françaises de connexion faisant foi.  

Le Jeu est ouvert à toute personne physique (ci-après le ou les « Participants ») résidant en Belgique 

(résidence principale), disposant d’un accès Internet, d’une adresse électronique valide et d’un 

compte Facebook®, à l'exception des membres du personnel des sociétés ayant participé 

directement ou indirectement à l'organisation ou à la réalisation du Jeu ainsi que leur famille. 

De plus, afin que l’inscription soit valide, il est nécessaire de cocher la case attestant de l'acceptation 

du présent Règlement. 

 

 

Dans l’hypothèse où un Participant serait une personne physique mineure, il déclare et reconnaît 

qu’il a recueilli l’autorisation de participer auprès du (ou des) titulaire(s) de l’autorité parentale le 

concernant et que le (ou les) titulaire(s) de l’autorité parentale a (ont) accepté d’être garant(s) du 

respect par le Participant de l’ensemble des dispositions des présentes. 

La Société Organisatrice se réserve le droit de sélectionner un autre gagnant dès lors qu’un gagnant 

initial n’aurait pas justifié de son âge ou, s’il est âgé de moins de 18 ans, n’est pas en mesure 

d’apporter de preuve suffisante de l’autorisation d’un parent ou d’un tuteur. 
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La participation au Jeu implique l'acceptation sans réserve du présent Règlement dans son 

intégralité, des règles de déontologie en vigueur sur l'Internet, des conditions d’utilisation du site 

www.facebook.BE ainsi que des lois et Règlements applicables aux Jeux en vigueur en Belgique. 

La participation à ce Jeu est gratuite, sans obligation d'achat dans les conditions définies aux 

présentes. 

Aucun autre moyen de participation ne sera pris en compte. 

 

Article 3 : Principes du Jeu 

Le participant s’engage à aimer la page Facebook du concours.  

Le participant doit récolter des indices sur les liens de la page Facebook « QuechuaPhone  Contest » 

Chaque jour du samedi 05 juillet au samedi 19 juillet 2014 un nouvel indice sera communiqué.  

Ces pages resteront accessibles du samedi 05 juillet au samedi 19 juillet 2014 inclus et peuvent être 

consultées durant tout le concours.  

Le participant peut donc commencer et participer au concours à partir de n’importe quelle date, 

entre le samedi 05 juillet et le samedi 19 juillet. 

Le participant devra noter ces indices au fil des jours afin de les communiquer  le 19 juillet par mail à 

l’adresse suivante :  

quechuaphonecontest@decathlon.com  

En retour, ils recevront l’adresse du lieu où se déroule l’épreuve finale du concours et l’heure du 

rendez-vous.  

Sur place, une dernière épreuve donnera la possibilité aux participants de récolter des indices 

supplémentaires pour découvrir  le trésor ,  l’un des 5 Quechua Phone dissimulés dans la nature. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.facebook.be/
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Article 4 : Information des gagnants 

Les gagnants seront les personnes qui découvriront les Quechua Phone 5 le 19 juillet 2014.  

Les gagnants s’engagent à fournir à la Société Organisatrice, à sa demande, toute pièce justificative 

de son identité et de son adresse.  

Aucune information ne sera donnée par téléphone.  

 

Article 5 : Lots 

Pour ce Jeu, cinq lots sont proposés par la Société Organisatrice, pour une valeur commerciale totale 

évaluée à  1.149.5€ TTC maximum. 

Les lots sont constitués de  
 
5x Quechua Phone 5.0 

Les lots offerts ne pourront donner lieu de la part des Gagnants à aucune contestation d’aucune 

sorte, ni à la remise de leur lot contre valeur en argent ou d’une contrepartie de quelque nature que 

ce soit, ni à leur remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit. 

La Société Organisatrice se réserve le droit de remplacer un composant du lot par un autre lot d’une 

valeur équivalente. 

 

ARTICLE 6 – Cession des droits 

Les Gagnants cèdent, irrévocablement et de manière exclusive, à la Société Organisatrice leur droit à 

l’image ainsi que chacun de ses éléments pris séparément, notamment le droit de reproduction, de 

représentation et d’adaptation du film en tout ou partie, par tout procédé, par tout moyen, sur tout 

support (incluant sans que cette liste soit limitative, télévision, cinéma, numérique, Internet, MMS, 

SMS, presse, affichage, leaflet, magazine, dossier de presse etc), sous tous formats connus ou à venir 

pour les besoins des actions promotionnelles, publicitaires et commerciales de la Société 

Organisatrice. 

Cette autorisation et cette cession sont consenties pour le monde entier et pour une durée de 24 

mois à compter de la date de fin du Jeu, soit le 19 juillet 2014 

La présente cession des droits est consentie à titre gratuit et ne donnera lieu à aucune contrepartie 

de quelque nature que ce soit. 

 

Article 7 : Respect de l’intégrité du Jeu  

Les Participants s'interdisent de mettre en œuvre ou de chercher à mettre en œuvre tout procédé de 

participation qui ne serait pas strictement conforme au respect des principes de l’opération du Jeu et 

de ce présent Règlement. 
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La Société Organisatrice se réserve également le droit de disqualifier tout Participant qui altère le 

fonctionnement de l’opération. La Société Organisatrice se réserve le droit de poursuivre quiconque 

tenterait de frauder ou de nuire au bon déroulement de cette opération.  

La Société Organisatrice se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect du 

présent  ,article comme de l'ensemble du Règlement, notamment pour écarter tout Participant ayant 

commis un abus quelconque ou une tentative de fraude, sans toutefois qu'il ait l'obligation de 

procéder à une vérification systématique de l'ensemble des formulaires d’inscription et/ou des 

formulaires d’inscription complémentaires reçus, mais pouvant éventuellement limiter cette 

vérification aux formulaires des gagnants potentiels. 

L’Organisateur pourra décider d'annuler l’opération s'il apparaît que des fraudes manifestes sont 

intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le cadre de 

la participation à l’opération au Jeu ou de la détermination des gagnants. 

 

Article 8 : Responsabilité de  la Société Organisatrice 

La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable de tout problème survenant lors du 

déroulement du Jeu (notamment à raison de tous problèmes techniques tels que virus ou 

intervention d’un tiers non autorisé), ou lors de l’acheminement des lots. 

La Société Organisatrice ne saurait notamment être déclarée responsable pour toutes erreurs, 

omissions, interruptions, effacement ou perte de toute donnée. 

La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable, si en cas de force majeure ou pour 

des raisons indépendantes de sa volonté, le Jeu devait être modifié, annulé ou reporté. 

La Société Organisatrice  se réserve le droit de mettre à tout moment un terme à ce Jeu, et ce, sans 

qu’elle puisse être tenue à une quelconque réparation à quelque titre que ce soit, notamment s'il 

apparaît que des fraudes manifestes sont intervenues sous quelque forme que ce soit dans le 

déroulement du Jeu 

La participation à ce Jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent Règlement, et la 

renonciation à tout recours fondé sur le déroulement du concours, les résultats et l’attribution des 

lots.  

 

Article 9 : 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 Belgique, des règles de déontologie en 

vigueur sur internet (nétiquette, charte de bonne conduite, …)  

Tout litige concernant son interprétation sera tranché souverainement par la Société Organisatrice. 

 

Article 10 : Remboursement des frais de connexion 
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Les abonnements aux fournisseurs d’accès à Internet ainsi que le matériel informatique ou 

électronique ne sont pas remboursés. Les Participants déclarent et reconnaissent en avoir déjà la 

disposition pour leur usage. 

A l’exception des connexions illimitées (ADSL, câble …) qui n'entraînent pas de surcoût pour 

participer au Jeu-concours en ligne,  

 

Article 11 : Données personnelles  

1. Dans le cadre de la participation au Concours, les données personnelles seront traitées comme 
mentionné dans le présent art. 6. Le responsable du traitement est Decathlon. Par sa participation au 
Concours, le Participant autorise Decathlon à traiter ses données personnelles conformément au 
présent art. 6. 

2. Vous pouvez joindre Decathlon via les coordonnées mentionnées à l’art. 1. 
3. Dans le cadre du Concours, les coordonnées personnelles suivantes du Participant seront traitées : 

• Nom et prénom ; 
• son adresse; 
• son adresse e-mail; 
• son numéro de téléphone (fixe ou mobile); 

4. Decathlon traitera les données personnelles reçues aux fins suivantes : 
• Communication avec l’Utilisateur ; 
• Gestion du profil de l’Utilisateur ; 
• Organisation du Concours, en particulier de la remise des prix ; 
• La publication de la photo comme mentionné dans l’article 6. ; 
• Fins commerciales ou publicitaires. 

5. En ce qui concerne le traitement à des fins publicitaires ou commerciales, le Participant autorise 
Decathlon à lui envoyer des publicités par courrier électronique. Le Participant pourra à tout moment se 
désinscrire pour ne plus recevoir de telles publicités par courrier électronique. 

6. Les données personnelles traitées peuvent être communiquées aux destinaires suivants, en fonction des 
fins du traitement et de la nécessité à cet effet :  
• le Participant lui-même ; 
• Decathlon, en ce compris ses différents sites/magasins ; 
Les destinataires susmentionnés traiteront exclusivement les données personnelles reçues 
conformément au présent Règlement. Les données personnelles collectées ne seront ni vendues, ni 
cédées à des tiers, de quelque manière que ce soit. 

7. Le Participant a le droit de prendre connaissance : 
• de l’existence ou non de traitements relatifs à ses données personnelles ;  
• des fins concrètes de ces traitements ; 
• des catégories de données sur lesquelles portent ces traitements ; 
• des catégories de destinataires à qui les données sont communiquées.  
Si le Participant en fait la demande, les données traitées peuvent aussi lui être communiquées sous 
forme compréhensible, tout comme toutes les informations disponibles sur l’origine de ces données. 
Le Participant a en outre le droit d’apporter gratuitement des améliorations à toutes les données 
personnelles qui le concernent.   

8. Dans les conditions décrites à l’art. 12, §1 de la Loi sur le Traitement des Données à caractère personnel, 
le Participant a le droit de s’opposer à la poursuite du traitement de ses données personnelles. Si 
l'opposition porte sur des données personnelles qui sont utilisées à des fins de marketing direct, le 
Participant peut s'y opposer gratuitement et sans la moindre motivation. Pour exercer un ou plusieurs 
de ses droits mentionnés dans cet article, le Participant adressera une requête signée et datée à 
Decathlon. Les informations sont communiquées au Participant immédiatement et au plus tard dans les 
quarante-cinq jours suivant la réception de la requête.  

 

Article 12 : Dépôt du Règlement  
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Le présent Règlement est disponible intégralement sur le Site, consultable en ligne et sera adressé 

par e-mail à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande par mail à l’adresse suivante : 

quechuaphonecontest@decathlon.com 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone, aucune demande d’envoi postal ne sera prise en 

compte. 

Toute modification du présent Règlement et toute décision de la Société Organisatrice feront l’objet 

d’un avenant au présent Règlement. 

 

Article 13 : Convention de preuves  

Les informations contenues dans les systèmes d'information de la Société Organisatrice ont force 

probante quant aux données de connexion des Participants et leurs données personnelles relatives 

au Jeu. 

 

Article 14 : Litiges  

La loi qui s'applique est la loi Belge 

Les Participants sont soumis à la réglementation Belge applicable aux Jeux. 

Toute demande concernant l’interprétation du Règlement doit parvenir par écrit à la Société 

Organisatrice. Il ne sera répondu à aucune demande concernant l’interprétation du présent 

Règlement qui parviendra à la Société Organisatrice plus de 15 jours après la fin du Jeu. 

Tout litige né à l'occasion du présent Jeu et qui ne pourra être réglé à l'amiable sera soumis aux 

juridictions compétentes du lieu du ressort du siège social de la Société Organisatrice. 

 


