
 

 

  

   

 

 

 
 

REGLEMENT LOTERIE 

 

Article 1 : Du 17 mai 2019 au 24 mai 2019, Decathlon Vertou rue des grands chataigniers organise une loterie                   

gratuite sans obligation d'achat. 

 

Article 2 : Cette loterie est ouverte à toute personne agée de plus de 18 ans résidant en France métropolitaine,                   

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 les Participants like la page Facebook Decathlon Vertou,                  

like et commente la publication du concours.  

 

Un tirage au sort qui aura lieu en public le   24/05/19    à    14h   par l’organisateur de l’évènement                 

déterminera le gagnant de la loterie. 

 

Cette loterie est dotée de la manière suivante  : 

Le premier gagne un (lot) d'une valeur commerciale de  32   Euros TTC.  

 

Article 4 : Les gagnants seront informés immédiatement lors du tirage au sort. Les lots seront à retirer par les                   

gagnants directement au Site Organisateur. 

 

Article 5 : Tout lot non retiré dans le mois du tirage au sort ne sera pas conservé mais le gagnant défaillant                     

pourra obtenir un lot identique en caractéristiques et en prix pendant une durée maximum de 2 mois à dater                   

du jour du tirage au sort.  

Article 6 : En aucun cas les lots offerts ne pourront être échangés contre leur valeur en espèces. 

Article 7 : Il ne sera accepté qu'un seul bulletin de participation par personne (même nom, même adresse) Il ne                   

sera attribué qu'un seul lot par personne. 

 

 



 

 

Article 9 : Le Site Organisateur ne pourra être tenu pour responsable si, pour des raisons indépendantes de sa                  

volonté, la loterie devait être en totalité ou partiellement reportée, modifiée ou annulée. 

 

Article 10 : La participation à cette loterie implique l'acceptation pleine et totale du présent règlement. Le non                 

respect de ses dispositions entraînera l'exclusion du Participant de la loterie. 

 

Article 11 : Le présent règlement est affiché sur le site et pourra être communiqué gratuitement à l'accueil du                   

Site Organisateur à toute personne en faisant la demande.  

Article 12 : 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 du présent jeu. Les Participants peuvent exercer ce                

droit par demande écrite adressée à la société organisatrice.  

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. 

 
 


