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REGLEMENT DU JEU “DESSINE MOI TON SPORT” 
Article 1 : Du 1er décembre 2017 au 20 décembre 2017, les mag asins DECATHLON EPAGNY, chemin des perdrix, 74       

330 EPAGNY et DECATHLON SEYNOD, Avenue d'Aix-les-Bains, 74600 Seynod, (ci-après désigné les « Sites             

Organisateurs ») organisent un jeu sur tirage au sort des dessins, sans exposition, gratuit et sans obligation d’achat. 

Article 2 : Cette loterie ci-après “loterie” ou “jeu” est ouvert à toute personne âgée de 3 à 12 ans, résidant en Haute                       

Savoie, à l'exclusion des membres du personnel et de leur famille, ci-après désigné le « Participant ». 

Article 3 : Pour participer à cette loterie , il suffit que le Participant : 

● dépose son dessin dans l’urne à l'accueil du Site Organisateur accompagné (agrafé ou scotché) d’un bulletin de                 

participation complété des données du Participant. Les bulletins de participation seront disponibles à l’accueil du               

Site Organisateur,; 

● dépose son dessin et son bulletin, avant 17h le 20 décembre 2017, illustrant le thème suivant : "DESSINE MOI                  

TON SPORT".  

● Le dessin devra suivre les règles suivantes : 

- Les participants se représenteront ou représenteront un objet sportif qu’ils souhaitent se voir offrir à Noël 

- l’objet sportif représenté devra être disponible en magasin et correspondre à un article de Decathlon 

- l’objet sportif représenté devra être à l’usage du Participant uniquement et pas à celui d'un adulte 

- le dessin tiré au sort se verra offrir ce qui a été dessiné s’il répond aux conditions du présent règlement 

- la limite maximale du lot offert est de 170€ TTC sur chaque site organisateur. 

Au terme du jeu, les dessins seront rendu(e)s aux Participants qui en font le demande à l'accueil des Sites Organisateurs                    

dans le mois suivant le résultat de la loterie . Tout dessin non retiré(e) un (1) mois après la fin du jeu ne sera pas conservé.  

Article 4: Le gagnant sera déterminé dans les conditions suivantes : un responsable du magasin tirera au sort le 20                   

décembre à 18h un dessin. Le dessin tiré au sort se verra offrir l’objet sportif représenté dans la mesure où ce dernier                      

correspond aux règles. 

Le gagnant du jeu remportera donc le produit DECATHLON qu’il aura illustré sur son dessin dans la limite d’une somme de                     

170 (cent soixante dix) euros TTC. 

Article 5 :Le résultat sera donné le 20 décembre 2017 à 19h. Le gagnant sera informé immédiatement lors du tirage au                    

sort et par téléphone. La remise du lot s'effectuera entre le 20 et le 24 décembre 2017 directement au Site Organisateur. 

Article 6 : Le lot sera à retirer au sein du site organisateur où il a été tiré au sort. Tout lot non retiré dans le mois suivant le                             

résultat ne sera pas conservé. 

En aucun cas les lots offerts ne pourront être échangés contre leur valeur en espèces.  

Article 7 : Il ne sera accepté qu'une seule participation au jeu par personne (même nom, même adresse), il ne sera en                      

conséquence attribué qu'un seul lot par personne. 

Article 8 : Les bulletins de participations inexacts, incomplets, illisibles, raturés, surchargés ou déposés après 18 heures le                 

20 décembre 2017 seront considérés comme nuls et empêcheront la participation du dessin au jeu . 
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Article 9 :  

9.1. La responsabilité des Sites Organisateurs ne saurait être engagée si, pour un cas de force majeure (article 1218 du                    

code civil)  ou indépendant de sa volonté, le jeu devait être modifié, écourté ou annulé.  

Elle se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation, et/ou de reporter toute date                    

annoncée. 

Tout participant refusant la ou les modifications intervenues devra cesser de participer au Jeu. 

 

9.2. Les Sites Organisateurs pourront annuler tout ou partie de la loterie s’il apparaît que des fraudes sont intervenues                   

sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le cadre de la participation au jeu ou de la                     

détermination du gagnant. Sera notamment considéré comme une fraude le fait pour un participant de s’inscrire puis de                  

participer au jeu sous un ou des prête-noms fictifs ou empruntés à une ou plusieurs tierces personnes. Toute fraude                   

entraîne l’élimination du participant. 

Les Sites Organisateurs se réservent, dans cette hypothèse, la faculté d’écarter de plein droit toute participation émanant                 

d’un fraudeur, sans que celui-ci ne puisse revendiquer quoi que ce soit. 

Les Sites Organisateurs se réservent le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire. Elle ne                     

saurait toutefois encourir aucune responsabilité d’aucune sorte vis-à-vis des participants du fait des fraudes              

éventuellement commises. 

 

Article 10 : La participation à ce jeu implique l'acceptation pleine et totale du présent règlement. Le non respect de ses                    

dispositions entraînera l'exclusion du Participant du jeu. 

Article 11 : Le présent règlement est affiché et pourra être communiqué gratuitement à l'accueil des Sites Organisateurs à                   

toute personne en faisant la demande.  

Article 12 : Chaque Participant déclare être l’auteur du dessin déposé(e) pour la participation à la loterie . 

Le Participant reconnaît et accepte qu’en déposant le dessin pour la participation à la loterie , il cède son droit d’auteur et                      

autorise Les Sites Organisateurs à : 

● l’utiliser ; 

● l’agrandir ; 

● l’exposer au sein du site DECATHLON EPAGNY et DECATHLON SEYNOD, pour une durée maximum de 30 jour(s) à                  

compter du résultat. 

Il est précisé que cette cession et les autorisations données, le sont à titre gratuit. 

Article 13 : 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 et communiquées à la société                 

organisatrice dans le cadre de la loterie. Les Participants peuvent exercer ce droit par demande écrite adressée à la société                    

organisatrice à l’adresse visée à l’article 1 du présent règlement. 

Article 14 : La présente loterie est exclusivement régi par la loi française notamment pour tout litige qui viendrait à naître                    

du fait du jeu objet du présent règlement ou qui serait directement ou indirectement lié à celui-ci. Toute question                   

d'application ou d'interprétation du règlement, ou toute question imprévue qui viendrait à se poser, sera tranchée dans                 

le respect de la législation française. 
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