
REGLEMENT DU JEU CONCOURS
[ Jeu concours Facebook Décathlon Haguenau, organisé par Décathlon Haguenau. ]

Immatriculé 306 138 900 R.C.S. LILLE METROPOLE 

1. OBJET 1.1

La société Decathlon Haguenau situé Z.A du Taubenhof, 2 rue Georges Mélies à Haguenau relaie
exclusivement sur internet un jeu gratuit  et  sans obligation d’achat ou de paiement quelconque
dénommé « Jeu Concours Fete de la Chasse et de la Nature » (ci-après dénommé le « Jeu »). (Ce
Jeu n’est pas géré ou parrainé par Facebook. Les informations que vous communiquez sont fournies
à Décathlon Haguenau et non à Facebook). 

1.2  Le  jeu  se  déroule  en  une  seule  session  du  15.09.17  à  16h  au  23.09.17  à  9h.  Il  consiste
uniquement à Liker la page Décathlon Haguenau et à partager la publication du jeu concours. Le
tirage au sort sera fait parmi toutes les personnes ayant exécuté cette action.

1.3 La qualité de « gagnant » est subordonnée à la validité de la participation du participant (ci-
après dénommé le « participant »).

1.4  La  participation  au  Jeu  implique  l’acceptation  sans  réserve  du  présent  règlement  dans  son
intégralité (ci-après dénommé « Règlement »), des règles de déontologie en vigueur sur Internet,
ainsi  que des lois, règlements (notamment fiscaux) et  d’autres textes applicables en France.  Le
règlement s’applique par conséquent à tout participant qui participe au jeu.

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION

2.1 Pourront participer au Jeu les personnes physiques majeures, particuliers domiciliés en France
métropolitaine excluant les DOM-TOM.

2.2 . Réserver aux particuliers. Excluant les professionnels (page Facebook d’entreprise).

2.3 Seront comptabiliser les participants qui Like et partage la publication du jeu concours spécial
Chasse de Décathlon Haéguenau. Le tirage au sort sera fait parmi toutes les personnes ayant exécuté
cette action.

3. DOTATION / LOT DECATHLON

Haguenau a désigné le « lot » ci-après : POLAIRE SHERWOOD BRONZE (ref: 8370209) de la
marque:  AIGLE  d'une  valeur  de  39,90€.  Le  lot  sera  a  recupérer  en  magasin  par  le  dénommé
“gagnant” qui devra préciser sa taille S,M,L,XL,XXL ou XXXL. Le lot sera a récupérer en magasin
à partir du 23 septembre 2017, sans délais.

4. GAGNANT

Le gagnant sera tiré au sort parmi les “participants”. Le nom du gagnant sera communiqué le 23
septembre à 9h sur la page facebook DECATHLON Haguenau ainsi qu'en magasin, le 23 septembre
(jour de la fête de la chasse et de la nature) par un appel micro. Le gagnant sera également contacté
sur facebook par les soins de DECATHLON Haguenau afin de connaître la taille (S,M,L,XL,XXL
ou XXXL) du gagnant pour la polaire.


