
Règlement du Jeu « Easybreath Innovation Awards by 
Decathlon 2015» 

 
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 de10.200.000€, 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 8 octobre 2015 à 
20h au 8 octobre 2015 à 21h29 un jeu gratuit et sans obligation d’achat intitulé «Easybreath 
Innovation Awards by Decathlon 2015» sur sa page Twitter destiné aux internautes et 
accessible à partir de l’adresse url : https://twitter.com/Tribord_France 
 
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’accès au réseau Twitter. Il est accessible exclusivement par internet depuis le site 
https://twitter.com/Tribord_France du 08/10/2015,  20h au 08/10/2015 à 21h29 inclus, date et 
heure françaises de connexion faisant foi. 
Ce jeu n’est pas organisé ou parrainé par Twitter. Le jeu est ouvert à toute personne (pour les 
personnes mineures, l’autorisation du représentant légal à la participation du jeu sera 
nécessaire) 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 »). 
 
Article 3 : Principes du jeu 
Le déroulé du jeu «Easybreath Innovation Awards by Decathlon» : 
Lorsque le Participant arrive sur la page d’accueil de @Tribord_France, il doit citer le tweet 
ci-dessous en rajoutant le hashtag #IAD15 et indiquer dans son tweet son innovation favorite 
pour le concours des Innovation Awards by Decathlon http://innovation.decathlon.com  
 
Envie d'innovations sportives ? 

Rdv aux Innovation Awards Decathlon à partir de 

20h45: http://innovation.decathlon.com/?utm_source=tribord&utm_medium=twitter&utm_campaign=innovation_awards_decathl

on_2015_day #IAD15 
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http://innovation.decathlon.com/
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http://innovation.decathlon.com/?utm_source=tribord&utm_medium=twitter&utm_campaign=innovation_awards_decathlon_2015_day
https://twitter.com/search?q=%23IAD15


 
 
Article 4 : Tirage au sort et informations des gagnants 
Les 5 gagnants seront tirés au sort parmi les participants dûment inscrits au jeu le lundi 12 
octobre 2015 à 18h 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 & Community manager 
chez Tribord pour l’attribution de la dotation. Le tirage au sort détermine ainsi 5 gagnants. 
Les gagnants seront prévenus par message privé via le site Twitter, dans un délai de 5 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 5 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, 
- de remettre en jeu le lot en et de réaliser un nouveau tirage au sort pour l’attribuer à un autre 
joueur. 
Le serveur de l’organisateur fera preuve de l’envoi du courrier électronique. 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. 
Ensuite, l’organisateur le contactera pour les modalités de remise de son lot. 
La dotation sera envoyée au gagnant dans un délai d’1 mois à compter de la réception des 
éléments précités, à l’adresse postale indiquée par les Gagnants. Le lot non réceptionné et non 
réclamé avant le 28 novembre 2015 sera considéré comme restant propriété de l’Organisateur. 
Aucune information ne sera donnée par téléphone. 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 
            
     
Article 5 : lots 
Les 5 lots à gagner sont : 
- 1 masque de snorkeling Easybreath Tribord d’une valeur de 39,95 € (taille au choix du gagnant) 
http://www.tribord.com/fr/plongee/masques-et-tubas/masques-et-tubas/masque-surface-easybreath-
bleu-8304664 
L’attribution des lots se fait après tirage au sort. 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 son remplacement ou échange pour quelque 
cause que ce soit. 
 
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. 
 
Article 7 : Disponibilité du règlement 
Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande par 
mail à l’adresse suivante : contactweb@tribord.com 
Le règlement est déposé à la SCP DARRAS DELAMAIDE MARTIN, huissier de justice, 17 rue du 
carillon 59650 Villeneuve d’ Ascq. Toute personne peut en demander gratuitement copie par courrier 
à l’huissier de justice dépositaire. 
 
Article 8 : Loi Informatique et Libertés 
Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le participant 



dispose d’un droit d’accès, de modification, et de suppression des données le concernant et 
communiquer à la 
société organisatrice dans le cadre de ce jeu. Cette demande est faite par écrit adressée à la société 
organisatrice à laquelle sera jointe copie de la pièce d’identité du participant. 
 
Article 9 : Remboursement des frais engagés 
La société organisatrice remboursera les frais de connexion internet des participants en faisant la 
demande écrite à l’adresse précisée dans l’article 1 du présent règlement. 
Ce remboursement ne sera admis que pour les participants ne bénéficiant pas d’un abonnement 
Internet « illimité». Il est entendu que le remboursement des frais de connexion se limitera à une 
durée de 3 minutes de connexion par participant. Pour bénéficier de ce remboursement, le participant 
devra en faire la demande écrite à la société organisatrice à laquelle sera jointe : 
-Copie de la facture justifiant du cout de la connexion émise par l’opérateur Internet. 
-Copie de la carte d’identité du participant. 
-Relevé d’identité bancaire du participant ou de son représentant légal. 
La société organisatrice remboursera les frais de connexion par virement bancaire dans les 2 mois 
suivant réception de la demande respectant les formes imposées ci-dessus.   
            
            
            
            
            
            
            
            
  


