
 
REGLEMENT JEU CONCOURS – HIVER 2021  

 
ARTICLE 1 - ORGANISATION 
Du 21 janvier au 26 janvier 2021, la Fédération Française Sports pour Tous, 12, place Georges Pompidou, 93 160 
Noisy le Grand organise un jeu concours sur sa page Facebook, gratuit et sans obligation d’achat, intitulé « HIVER 
2021 ». Ce jeu a pour but de promouvoir la boutique en ligne de la Fédération. Il sera uniquement accessible via 
la page Facebook @FederationSportspourTous et sera relayé sur son site Internet www.sportspourtous.org. 
 
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ce jeu-concours est ouvert à toute personne physique se rendant sur la page Facebook de la Fédération Française 
Sports pour Tous, ou sur le site internet de la Fédération Française Sports pour Tous www.sportspourtous.org, à 
l’exclusion des personnes ayant participé à l’organisation de ce jeu-concours ainsi que leurs familles (même nom, 
même adresse) et les personnes ayant connaissance du projet, notamment le personnel fédéral. Les personnes 
ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier seront exclues du jeu et ne pourront, en cas de 
sélection, bénéficier du lot. 
 
ARTICLE 3 - PARTICIPATION 
Pour participer au concours, il suffit de : 

- Avoir un compte Facebook, 
- Mettre un « J’aime » sur la publication Facebook « HIVER 2021 »,  
- Identifier deux de ses amis sur la publication Facebook « HIVER 2021 », 
- Disposer d’adresses électroniques valides 

 
La participation au présent jeu implique l’acceptation expresse et sans conditions du présent règlement dans 
toutes ses dispositions. Le Service Communication de la Fédération Française Sports pour Tous effectuera une 
modération des commentaires et se réserve le droit d’exclure tout commentaire qui ne respecte pas les 
conditions de participation, dont la teneur relève de discrimination, racisme ou incitation à la haine. 
 
ARTICLE 4 – PRINCIPE  
Pour jouer, la personne devra se rendre sur la page Facebook de la Fédération Française Sports pour Tous  
(https://www.facebook.com/FederationSportspourTous/), mettre un « J’aime » sur la publication « HIVER 2021 
» et identifier deux amis sur la publication « HIVER 2021 ». Le jeu se déroulera du 21 au 26 janvier 2021. Chaque 
participant qui respecte ces conditions est directement inscrit pour participer au tirage au sort. 
 
ARTICLE 5 – DOTATION / ATTRIBUTION DE LOTS 
Le  gagnant sera tiré au sort parmi les participants ayant respecté toutes les conditions du jeu via l’outil de tirage 
au sort random.org (https://www.random.org/). Les participants seront exportés dans un fichier Excel et se 
verront attribués un chiffre au hasard. Le gagnant sera celui ayant le chiffre correspondant au résultat obtenu 
sur random.org. En plus du gagnant, les deux amis identifiés sur la publication gagneront également un lot. Le 
tirage au sort aura lieu le 27 janvier 2021. L’annonce du gagnant sera faite sur la page Facebook de la Fédération 
Française Sports pour Tous. 
 
Le 27 janvier 2021, le gagnant recevra un message privé sur sa boîte Messenger Facebook de la part de la 
Fédération l’invitant à nous communiquer son adresse mail et ceux de ses amis pour leur remettre leurs lots.  
 
Le lauréat et ses amis seront informés de leurs prix par mail à l’adresse renseignée par message privé sur 
Messenger Facebook et devra alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce mail, confirmer son 
acceptation des lots à la Fédération par retour de mail. La Fédération ne saurait être tenue pour responsable, si 
les mails validés par chaque participant sont erronés, incomplets ou inexistants. 

https://www.random.org/


 
 
Valeur du lot : trois bons d’achat d’une valeur de 50€, utilisables sur la boutique en ligne de la Fédération 
Française Sports pour Tous (https://store.sportspourtous.org/). Des bons d’achats valables jusqu’au 31 mars 
2021. 
 
Les lots ne peuvent être ni échangés, ni remboursés, ni ne donner lieu à la remise de leur contre-valeur en argent.  
 
ARTICLE 7 - REGLEMENT 
Le règlement de ce jeu-concours est disponible sur le site de la Fédération www.sportspourtous.org ou peut être 
obtenu gratuitement sur simple demande par courrier adressé à la Fédération à l’adresse : Fédération Française 
Sports pour Tous, Règlement du jeu-concours, 12 place Georges Pompidou, 93 160 Noisy le Grand. 
 
ARTICLE 8 - RENSEIGNEMENTS 
Il ne sera répondu à aucune demande (téléphonique ou orale) concernant l'interprétation ou l'application du 
règlement, ou encore concernant les modalités et mécanismes du jeu-concours.  
 
ARTICLE 9 - IDENTITE 
Les participants autorisent toutes vérifications concernant leur identité. Toute indication d'identité fausse 
entraîne l'élimination immédiate de la participation.  
 
ARTICLE 10 – CAS DE FORCE MAJEURE/RESERVES 
La Fédération ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, notamment en cas de force majeure ou 
d'événement indépendant de sa volonté, elle était amenée à annuler le présent jeu-concours, à l'écourter, le 
proroger, le reporter ou à en modifier les conditions, les dotations, sa responsabilité ne pouvant être engagée 
de ce fait. La Fédération se réserve, dans tous les cas, la possibilité de prolonger la période de participation et de 
remettre aux gagnants un lot de nature et de valeur équivalent. 
 
Facebook n'a aucune implication dans l'organisation et dans la promotion du jeu-concours en question. Le réseau 
social se dégage de toute responsabilité en cas de contentieux. 
La Fédération certifie n’avoir aucun accord de partenariat avec Facebook mais utilise ce réseau uniquement pour 
des raisons pratiques liées à son utilisation par le plus grand nombre. 
 
ARTICLE 11 – DECISIONS DE LA FEDERATION  
Tous les cas non prévus par le règlement seront tranchés par la Fédération dont les décisions seront sans appel. 
 
ARTICLE 12 – LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Les renseignements fournis par la participation au jeu-concours peuvent figurer sur un fichier informatique. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés, il est possible de demander d’y avoir accès à tout moment, sur 
simple demande écrite à Fédération Française Sports pour Tous, Jeu-concours, 12 place Georges Pompidou, 93 
160 Noisy le Grand. 
 
ARTICLE 13 - LITIGES 
Le présent règlement est soumis à la loi française. Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout différend 
né de la validité, de l’interprétation ou de l’exécution du présent règlement, à défaut, le différent sera soumis 
aux tribunaux de Paris compétents. 
Aucune contestation ne sera prise en compte passé un délai de deux (2) mois après la clôture du jeu, c’est-à-dire 
après le 26 mars 2021. 

https://store.sportspourtous.org/
http://www.sportspourtous.org/

