
Règlement du jeu concours d’Artengo du 06 mai 2019 
 
Article 1 : Organisateur 
La Société DECATHLON SA (ci après désigné « l’Organisateur ») spécialisée dans la vente 
d’équipements sportifs au capital de 10.200.000€, dont le siège social est 4 bd de Mons B.P. 
299 59665 Villeneuve d’Ascq - France, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Lille sous le numéro 306.138.900, organise du 06/05/19, 17h au 12/05/19, 
23h59, un jeu gratuit et sans obligation d’achat organisé sur sa page Facebook accessible à 
l’adresse suivante : https://www.facebook.com/Artengo/ 
 
Article 2 : Conditions générales de participation 
La participation à ce jeu est entièrement gratuite et n’est liée à aucune obligation d’achat si 
ce n’est celle d’accès au réseau Internet. Il est accessible exclusivement par internet via les 
sites facebook.com, du 06/05/19, 17h au 12/05/19, 23h59, date et heure françaises du 
commentaire faisant foi. Le jeu est ouvert à toute personne physique (pour les personnes 
mineures, l’autorisation du représentant légal à la participation du jeu sera nécessaire) 
disposant d’un accès internet, d’un compte Facebook valide, à l’exception des membres du 
personnel des sociétés ayant participé directement ou indirectement à l’organisation ou à la 
réalisation du jeu. (Ci après désigné « le Participant »). 
 
Article 3 : Principes du jeu 
Sous la publication du jeu (publiée le 06 mai 2019), les participants devront laisser un 
commentaire pour désigner leur tenue préférée entre un t-shirt et un polo de tennis. 
Les participants pourront déposer plusieurs commentaires, mais un seul commentaire par 
participant sera retenu pour désigner 4 gagnants différents parmi la tenue ayant reçu le plus 
de commentaires. 
 
Article 4 : Liste des lots et désignation des gagnants 
A l’occasion de ce jeu, 4 personnes seront récompensées. 
 
> Les 4 gagnants remporteront chacun  : un t-shirt light 900 noir bleu turquoise Artengo 
(https://www.decathlon.fr/tee-shirt-light-900-noir-bleu-id_8502336.html) d’une valeur de 
18,00 € ou un polo dry 500 marine Artengo 
(https://www.decathlon.fr/polo-dry-500-marine-id_8390965.html) d’une valeur de 15,00 €. 
 
Les 4 commentaires seront sélectionnés par tirage au sort. 
 
Les gagnants seront ensuite annoncés en commentaire de la publication. 
 
Les gagnants auront 15 jours pour envoyer par Message privé Facebook leurs coordonnées 
: nom complet, adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone. Cette confirmation 
vaudra acceptation du lot. 
A défaut d’envoi dudit document et de confirmation de leur adresse dans les délais, 
l’Organisateur se réserve le droit : 
- de ne pas attribuer le lot au Participant en question, 
- de remettre en jeu le lot et de réaliser un nouveau tirage au sort pour l’attribuer à un 

https://www.facebook.com/Artengo/
https://www.facebook.com/Artengo/
https://www.facebook.com/Artengo/
https://www.decathlon.fr/tee-shirt-light-900-noir-bleu-id_8502336.html
https://www.decathlon.fr/polo-dry-500-marine-id_8390965.html


autre joueur. 
Si les coordonnées sont incomplètes, erronées, ou inexploitables, le Gagnant perdra le 
bénéfice de sa dotation. Le Gagnant s’engage à ce titre, à fournir à l’Organisateur, à 
sa demande, toute pièce justificative de son identité et de son adresse. Ensuite, 
l’Organisateur le contactera par e-mail pour les modalités de remise de son lot. Aucune 
information ne sera donnée par téléphone. Le nom des gagnants sera communiqué à toute 
personne qui en fera la demande dans les 15 jours suivant la clôture du jeu. 
 
Article 6 : Obligations des participants 
La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement, 
des lois et règlements applicables aux jeux-concours en vigueur en France et des règles de 
déontologie en vigueur sur internet (charte de bonne conduite, ...) Tout litige concernant son 
interprétation sera tranché souverainement et sans appel par la Société Organisatrice. 
 
Article 7 : Disponibilité du règlement 
Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la 
demande. 
 
Article 8 : Loi Informatique et Libertés 
Conformément aux dispositions de la loi française informatique et libertés du 6 janvier 1978, 
le participant dispose d’un droit d’accès, de modification, et de suppression des données le 
concernant et communiquées à la société organisatrice dans le cadre de ce jeu. Cette 
demande est faite par écrit et adressée à “Service communication interne/externe - 
Decathlon SA - 4 bd de Mons 59650 Villeneuve d’Ascq” (merci de joindre à votre demande 
une copie de votre pièce d’identité). 
 
Article 9 : Remboursement des frais engagés 
La société organisatrice remboursera les frais de connexion internet des participants en 
faisant la demande écrite à l’adresse précisée dans l’article 1 du présent règlement. Ce 
remboursement ne sera admis que pour les participants ne bénéficiant pas d’un 
abonnement Internet « illimité ». Il est entendu que le remboursement des frais de 
connexion se limitera à une durée de 3 minutes de connexion par participant. Pour 
bénéficier de ce remboursement, le participant devra en faire la demande écrite à la société 
organisatrice à laquelle sera jointe : 
-Copie de la facture justifiant du coût de la connexion émise par l’opérateur Internet. 
-Copie de la carte d’identité du participant. 
-Relevé d’identité bancaire du participant ou de son représentant légal. 
La société organisatrice remboursera les frais de connexion par virement bancaire dans les 
2 mois suivant réception de la demande respectant les formes imposées ci-dessus. 
 


