
BULLETIN DE PARTICIPATION AU JEU “DESSINE MOI TON SPORT” 
AUTORISATION PARENTALE 

 
Je soussigné Mme ou M. ……………………………………………………………... 
demeurant 
…………………………………………………………………………….................. 
……………………………………………………………………………………….. 
Email ………………………………………………………………………... 
Téléphone ………………………………………………………………………... 
autorise mon fils/ma fille ……………………………………………………….. 
date de naissance de mon enfant …………………………………………………. 
à participer au jeu “DESSINE MOI TON SPORT” organisé du 1er au 20 décembre              
2017 par DECATHLON EPAGNY ET SEYNOD (74), 
 
Vos données personnelles font l'objet d'un traitement informatique destiné à DECATHLON SA.            
Conformément à la loi informatique et libertés du 6/01/1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès,               
de modification et de suppression des données vous concernant en adressant un courrier à Decathlon               
Epagny, chemin des perdrix, 74330 Epagny, ou à Decathlon Seynod, avenue d’Aix les Bains, 74 600                
SEYNOD. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du jeu disponible à l’accueil du magasin. 
 
Je suis informé(e) que des photos sont susceptibles d’être prises lors de la remise du lot.. Dans une telle                   
hypothèse de prise de photos au titre du jeu, j’autorise expressément DECATHLON et DECATHLON              
SA à conserver, divulguer, publier, diffuser ou exploiter les prises de vue réalisées à l’occasion de de la                  
remise du lot. Ces prises de vue pourront être utilisées pour la promotion et l’illustration de du jeu, ou                   
d’autres évènements de ce type et plus généralement des activités sportives de DECATHLON et de               
DECATHLON SA, dans leur intégralité ou par extrait, telles quelles ou modifiées pendant une durée               
de cinq (5) ans à compter de la date de de la remise du lot. Je donne notamment l’autorisation à                    
DECATHLON et à DECATHLON SA d’exploiter, reproduire, représenter et adapter les prises de vue              
sur lesquelles le participant serait reconnaissable, pour toute utilisation telle que définie ci-dessus, dans              
le cadre de toutes opérations que DECATHLON décidera de réaliser (notamment à des fins              
promotionnelles, publicitaires et/ou commerciales), sous toute forme, et sur des supports de type             
Internet (sites du réseau DECATHLON SA), réseaux sociaux notamment Facebook, magasins, presse            
écrite (presse quotidienne régionale), communications institutionnelles et informatives, pour         
l’ensemble de l’Europe, excepté dans le cas d’une diffusion sur les réseaux on-line pour laquelle la                
cession est mondiale. Cette cession se fait à titre gratuit. 
 
 

1. Jeu gratuit, sans obligation d’achat  
2.   Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait 

la demande ; il peut être consulté librement à l’intérieur du magasin  
3.  Conformément aux dispositions de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 

modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, et de suppression des 
données vous concernant en adressant un courrier à l'organisateur du jeu. 

4. Jeu du 1er au 20 décembre 2017 
6. Les bulletins de participations sont disponibles à l’accueil des magasins 

DECATHLON Epagny et Seynod  
7. 1 gagnant par magasin dans la limite de 170€ TTC 

 
Fait à …………………………, le ……………………, en deux exemplaires.Signature du parent ou du            
titulaire de l’autorité parentale 
 
MON ENFANT A DESSINÉ LE/LES PRODUIT/S SUIVANTS : 

- ……………………………………… 
- ………………………………………. 
- ………………………………………. 

Decathlon France SAS, Société par Actions Simplifiées à capitale variable, dont le siège social est situé au 4, boulevard de Mons, 59650 
Villeneuve d’Ascq et immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 500 569 404 


