
REGLEMENT DU JEU CONCOURS FACEBOOK 

SPECIAL BLACK FRIDAY 

 

 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 Special Black Friday » (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 17.11.17 à 18h45 au 23.11.17 à 19h. Il consiste 

uniquement à Liker la page Décathlon Haguenau et à partager la publication du jeu concours avant 

de commenter cette dernière grâce à une photo sur le thème USA. Le tirage au sort sera fait parmi 

toutes les personnes ayant exécuté chacune de ces actions. 

 

 1.3 La qualité de « gagnant » est subordonnée à la validité de la participation du participant 

(ciaprès 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 

Black Friday. 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 : une carte 

cadeau pour les fêtes de fin d'année d'un montant de 20€ Le lot sera a recupérer en magasin par le 
dénommé gagnant  à partir du 23 novembre et jusqu'au samedi 30 décembre 2017 inclus. 
 

 4. GAGNANT Le gagnant sera tiré au sort parmi les participants . Le nom du gagnant sera 
communiqué le 23 novembre à 19h sur la page facebook DECATHLON Haguenau. Le gagnant sera 

également contacté sur facebook par les soins de DECATHLON Haguenau. 

 


