
	  
REGLEMENT	  GENERAL	  DU	  JEU-‐CONCOURS	  

«	  Jeu-‐concours	  Facebook	  Decathlon	  Blagnac	  Timeline	  23/04/2016	  au	  07/04/2016	  »	  
	  

Article	  1	  –	  Organisateur	  
	  
Jeu-‐concours	  organisé	  par	  le	  magasin	  Decathlon	  Blagnac	  situé	  au	  9	  Allées	  Emile	  Zola	  à	  
Blagnac.	  	  
	  
Article	  2	  –	  Qui	  peut	  participer	  
	  
La	  participation	  à	  ce	  jeu-‐concours	  est	  gratuite	  et	  sans	  obligation	  d’achat,	  de	  souscription	  ou	  
d’adhésion	  aux	  contrats,	  produits	  et	  services	  offerts	  par	  Decathlon	  Blagnac	  à	  sa	  clientèle.	  	  
	  
Ce	  jeu	  est	  ouvert	  à	  toute	  personne	  physique	  majeure	  résidant	  sur	  le	  territoire	  français,	  
salariée	  ou	  non	  du	  magasin	  Decathlon	  Blagnac,	  depuis	  le	  site	  
https://www.facebook.com/decathlon.blagnac/?fref=ts.	  
	  
Il	  ne	  sera	  accepté	  qu’une	  seule	  participation	  par	  personne.	  La	  participation	  est	  strictement	  
nominative	  et	  le	  participant	  ne	  peut,	  en	  aucun	  cas,	  jouer	  sous	  plusieurs	  pseudonymes	  ou	  pour	  
le	  compte	  d’autres	  participants.	  
	  
	  
Article	  3	  –	  Comment	  partciper	  ?	  
	  
La	  participation	  au	  jeu	  s’effectue	  en	  commentant	  la	  publication	  de	  la	  page	  facebook	  de	  
Decathlon	  Blagnac	  (https://www.facebook.com/decathlon.blagnac/?fref=ts)	  concerné	  par	  le	  
jeu.	  
	  
Durée	  du	  jeu	  concours	  :	  du	  23/04/2016	  au	  07/04/2016	  
	  
Les	  participants	  peuvent	  jouer	  24	  heures	  sur	  24,	  7	  jours	  sur	  7,	  en	  se	  connectant	  sur	  la	  page	  
Facebook	  Decathlon	  Blagnac	  via	  un	  navigateur	  Internet	  standard.	  La	  responsabilité	  de	  la	  
Société	  Organisatrice	  ne	  pourra	  en	  aucun	  cas	  être	  engagée	  en	  cas	  d’éventuel	  
dysfonctionnement	  du	  mode	  de	  participation	  au	  présent	  jeu,	  lié	  aux	  caractéristiques-‐mêmes	  
de	  l’Internet	  ;	  dans	  ce	  cas,	  les	  participants	  ne	  pourront	  prétendre	  à	  aucune	  contrepartie	  de	  
quelque	  nature	  que	  ce	  soit.	  La	  société	  FACEBOOK	  dont	  les	  pages	  WEB	  seront	  utilisées	  comme	  
support	  pour	  le	  jeu	  concours	  n’aura	  aucune	  responsabilité	  et	  ne	  pourra	  en	  aucun	  cas	  être	  
mise	  en	  cause	  en	  cas	  de	  difficulté	  ou	  de	  litige	  relatifs	  au	  jeu	  concours.	  Les	  participants	  sont	  
informés	  que	  le	  jeu	  concours	  dont	  il	  s’agit	  n’est	  pas	  associé,	  géré	  ou	  sponsorisé	  par	  
FACEBOOK.	  
	  
Article	  4	  -‐	  DOTATIONS	  ET	  MODES	  DE	  SELECTION	  DES	  GAGNANTS	  
	  
À	  l’issue	  de	  la	  période	  de	  jeu,	  un	  tirage	  au	  sort	  sera	  effectué	  parmi	  les	  personnes	  ayant	  
commenté	  la	  publication	  en	  publiant	  une	  photo	  avec	  les	  chaussures	  Forclaz	  500	  Helium.	  
	  
-‐	  3	  bons	  d’achat	  d’une	  valeur	  de	  59,99€	  chacun.	  
	  



Tout	  gagnant	  n’ayant	  pas	  pu	  être	  contacté	  ou	  ne	  s’étant	  pas	  manifesté	  dans	  les	  2	  jours	  
suivants	  le	  jour	  où	  il	  a	  été	  contacté	  et	  a	  été	  informé	  être	  gagnant,	  ne	  sera	  plus	  autorisé	  à	  
réclamer	  son	  gain.	  Et	  dans	  ce	  cas	  le	  lot	  ne	  sera	  pas	  attribué.	  
	  
Article	  5	  -‐	  INFORMATIQUE	  ET	  LIBERTES	  
	  
Conformément	  aux	  dispositions	  de	  la	  Loi	  Informatique	  et	  Libertés	  du	  6	  janvier	  1978	  modifiée	  
par	  la	  Loi	  du	  6	  août	  2004,	  les	  informations	  collectées	  pour	  participer	  au	  jeu-‐concours	  sont	  
destinées	  exclusivement	  à	  la	  société	  organisatrice,	  et	  à	  ses	  partenaires,	  ainsi	  qu’à	  toutes	  
sociétés	  et/ou	  personnes	  intervenant	  dans	  le	  cadre	  du	  présent	  jeu-‐concours.	  Les	  données	  
collectées	  à	  cette	  fin	  sont	  obligatoires	  pour	  participer	  au	  jeu-‐concours.	  Par	  conséquent,	  les	  
personnes	  qui	  souhaiteraient	  supprimer	  ces	  données	  avant	  la	  fin	  du	  jeu-‐concours	  ne	  pourront	  
pas	  participer	  au	  tirage	  au	  sort.	  
	  
Article	  6	  -‐	  ACCEPTATION	  DU	  REGLEMENT	  	  
	  
La	  participation	  à	  ce	  jeu-‐concours	  implique	  l’acceptation	  totale	  du	  présent	  règlement.	  
	  
Article	  7	  -‐	  RESERVE	  	  
	  
La	  Société	  Organisatrice	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  modifier,	  de	  proroger,	  d’écourter,	  d’annuler	  ce	  
jeu,	  ou	  encore	  d’en	  limiter	  les	  gains,	  en	  cas	  de	  force	  majeure	  selon	  l’interprétation	  faite	  par	  la	  
jurisprudence	  française.	  En	  conséquence,	  sa	  responsabilité	  ne	  saurait	  être	  engagée	  et	  aucune	  
réparation	  ne	  pourrait	  lui	  être	  demandée.	  
	  
Article	  8	  -‐	  FRAUDE	  	  
	  
Toute	  fraude,	  ou	  tentative	  de	  fraude,	  manifestée	  par	  un	  commencement	  d’exécution	  et	  
commise	  en	  vue	  de	  percevoir	  indûment	  un	  lot,	  fera	  l’objet	  de	  poursuites	  conformément	  aux	  
dispositions	  des	  articles	  313-‐1	  et	  suivants	  du	  Code	  pénal.	  Toute	  participation	  au	  jeu-‐concours	  
à	  l’aide	  de	  création	  de	  comptes	  multiples	  sera	  inéligible.	  
	  
Article	  9	  -‐	  LOI	  APPLICABLE	  	  
	  
Le	  présent	  règlement	  est	  soumis	  à	  la	  loi	  française.	  
	  


