
Concours NIKE Free+ 2 Foot Locker – Conditions Géné rales 
 

Les présentes conditions générales (ci-après les « Conditions Générales ») du concours NIKE Free+ 2 Foot 
Locker (ci-après le « Concours ») peuvent être modifiées ou mises à jour à tout moment par Freedom Sportsline 
Ltd. La version actuelle des Conditions Générales figure sur le site www.footlocker.eu 

 
1. Concours gratuit sans obligation d’achat.  Ce Concours est gratuit et sans obligation d’achat. Les personnes 

physiques s’inscrivant et participant à ce Concours (ci-après les « Participants ») acceptent d’être liées par les 
présentes Conditions Générales.   
 

2. Qui peut participer?  Le Concours n’est ouvert qu’aux personnes résidant en France et qui sont âgées de 18 ans 
ou plus à la date de leur inscription.  
 
Les membres du personnel de Freedom Sportsline Ltd, de leurs filiales et sociétés affiliées et de toutes autres 
sociétés ayant contribué à la promotion du Concours, ainsi que les membres de leurs familles (époux, parents, 
frères et sœurs, enfants) ou autres membres de leurs foyers ne peuvent pas participer au Concours. 

 
3. Qui organise le Concours?  Le Concours est organisé par Freedom Sportsline Ltd situé à l’adresse suivante : 

363-367 Oxford Street, London W1C 2LAP.O. Box 6352, London W1A 2BF Numéro d’Enregistrement en 
Angleterre et au Pays de Galle : 1779106. 
 
Ce Concours n’est en aucun cas organisé, parrainé ou géré par, ou associé à Facebook. Vous reconnaissez 
communiquer vos informations à l’Organisateur et non à Facebook. Les informations que vous communiquez à 
l’Organisateur ne seront utilisées que dans le cadre de ce Concours. 
 

4. Comment participer et comment être sélectionné? Le Concours aura lieu à deux dates différentes – 8 
septembre 2012 et 15 septembre 2012 (ci-après individuellement la « Date de Concours ») uniquement dans les 
magasins Foot Locker situés en France, à l’exception des magasins Foot Locker Kids, Foot Locker Outlets, et 
The Locker Room (ci-après le « Magasin »).  
 
Pour participer au Concours et avoir une chance de remporter un lot, le Participant doit d’abord accepter les 
présentes Conditions Générales.  
 
Les Participants doivent ensuite se rendre au Magasin à la Date de Concours (entre 11h le matin and 16h l’après-
midi).  
 
Pendant la durée du concours, l’application doit rester ouverte et connectée à Internet. L’organisateur décline 
toute responsabilité en cas de coupure de la connexion internet ou d’interruption de l’application.  
 
Lors de chaque Date de Concours, 5 « Stripers » virtuels Foot Locker (dans les magasins Foot Locker associés) 
envoient leur localisation via GPS, dans un rayon d’approximativement 5km du Magasin. L’objectif du Participant 
est de trouver chaque « Striper » virtuel et de revenir ensuite au Magasin.  
Une fois dans le Magasin, les participants entrent le code qu’ils ont trouvé sur l’un des t-shirt « Striper » pour 
terminer le jeu.  

 
5. Que puis-je gagner?  

 
Chaque journée de concours comptera 10 gagnants. Le gagnant du Grand prix est le Participant qui trouve des 
Stripers, qui revient ensuite au Magasin et entre le dernier code le plus rapidement possible. (ci-après le 
“Gagnant”)  Respectivement, les autres Participants classés du 2ème au 10ème temps le plus rapide recevront un 
prix.  
 
Les 2 grands prix sont une paire de chaussures Nike Free+2 personnalisée d’une valeur marchande totale de 
309.8 Euros.  
Les 18 autres prix sont des paires de chaussures Nike Free+2 d’une valeur totale de 724.86 Euros.  
 
Soit une valeur totale marchande de 1034.66 Euros pour l’ensemble des dotations 
 
 
 



L’octroi des lots est soumis à une condition de disponibilité. Chaque Participant ne peut gagner qu’un (1) seul lot. 
L’Organisateur se réserve le droit de retirer un lot à un Participant s’il s’avère que ce dernier a collecté des lots 
pendant plus d’une Date de Concours ou à plus d’un lieu de Concours.  
 
Les décisions de l’Organisateur sont à tous égards définitives et sans appel, et en participant au Concours, le 
Participant accepte d’être lié par ces Conditions Générales et par les décisions de l’Organisateur.  
 
 
Restrictions.  Des frais de connexion internet risquent d’être facturés par les opérateurs mobiles. Il est 
recommandé de vérifier ses modalités de connexion avant de participer au Concours. 
 
Des frais éventuels (notamment les frais de déplacement et d’hébergement) engagés dans le cadre du Concours 
ne feront l’objet d’aucun remboursement. Freedom Sportsline Ltd ne fournit aux Participants ou aux Gagnants 
aucune assurance, que ce soit une assurance vie, voyage, médicale ou responsabilité civile, en cas de maladie, 
d’accident, de préjudice corporel, de perte ou de dommage susceptible de survenir dans le cadre de leur 
participation ou de leur présence à un évènement lié au Concours. Si un Participant souhaite une assurance, il 
doit l’obtenir lui-même. 

 
Si un Participant refuse son lot ou a violé les présentes Conditions Générales, un Gagnant alternatif peut être 
sélectionné par Freedom Sportsline Ltd à sa discrétion. Il n’y aura aucune autre substitution, mais Freedom 
Sportsline Ltd se réserve le droit de substituer, annuler, mettre fin à ou modifier le Concours à tout moment si 
celui-ci ne peut pas être organisé, mené ou terminé tel que prévu pour quelque raison que ce soit et, dans le cas 
d’une annulation, l’Organisateur pourra le remplacer par un autre concours. Cette information sera publiée sur 
www.footlocker.eu. Tous les détails des lots qui ne sont pas précisés aux présentes seront déterminés par 
Freedom Sportsline Ltd à sa discrétion. Les lots sont non-cessibles et doivent être acceptés tels qu’attribués. Les 
lots offerts ne peuvent donner lieu à la remise de leur contre-valeur en argent, ni à leur remplacement ou 
échange pour un autre gain, sauf si Freedom Sportsline Ltd le décide. L’Organisateur se réserve le droit de 
substituer au lot tout autre lot de valeur équivalente ou supérieure si le lot n’est pas disponible pour quelque 
raison que ce soit, tel que déterminée par Freedom Sportsline Ltd à sa discrétion.  
 
La participation des Participants à toutes activités associées au Concours est volontaire. En participant au 
Concours, les Participants confirment que leur état de santé leur permet de participer au Concours. Si les 
Participants choisissent de ne pas participer à une ou plusieurs activités prévues dans le cadre de ce Concours, 
ils ne recevront aucune contrepartie financière.  

 
Les inscriptions sont limitées à une (1) par personne, et toute inscription ultérieure sera nulle. Une fois soumise, 
toute inscription deviendra la propriété de l’Organisateur et la réception d’une inscription ne fera pas l’objet d’un 
accusé de réception. Freedom Sportsline Ltd se réserve le droit de disqualifier tout Participant qui utilise de 
multiples comptes pour s’inscrire au Concours.  
 
Chaque Participant garantit l’exactitude et la véracité des informations communiquées lors de son inscription 
(ainsi que de toutes autres informations fournies à Freedom Sportsline Ltd ou à tout autre tiers dans le cadre du 
Concours). Les inscriptions incomplètes ou illisibles, ou celles qui ne sont pas soumises conformément aux 
instructions de participation, ne seront pas acceptées. L’Organisateur décline toute responsabilité en cas d’emails 
non remis ou illisibles ou de dysfonctionnement informatique en rapport avec une inscription. Freedom Sportsline 
Ltd décline également toute responsabilité en cas de perte, de retard ou de détérioration d’une inscription. 

 
L’organisateur et les tiers associés peuvent photographier ou filmer les Participants pendant les Dates de 
Concours et activités ou évènement associés à des fins publicitaires, promotionnelles ou commerciales. Le 
Participant accepte par les présentes d’être photographié, filmé ou soumis à d’autres médias pendant sa 
participation au Concours et activités ou évènements associés. Le Participant accorde à Freedom Sportsline Ltd, 
à ses filiales et à ses partenaires commerciaux tiers le droit irrévocable, pour la durée des droits de propriété 
intellectuelle et valable pour le monde entier, sans aucune contrepartie financière, d’utiliser, de reproduire, de 
copier, d’enregistrer, d’imprimer, de publier, d’adapter, de modifier, de traduire dans toute langue, de diffuser et 
d’exploiter les idée créatives du Participant, ses photographies (y compris de manière non limitative la 
photographie de profil Facebook ou Twitter du Participant), musiques, vidéos ou portraits filmés, image, 
représentation, lieu de résidence, nom et voix sur tout média y compris de manière non limitative la télévision, 
internet, des catalogues ou brochures de produits, des vidéos et affichages en magasin, et tout autre support 
imprimé ou écrit en rapport avec ces médias, à des fins publicitaires, promotionnelles, de marketing et de vente 
de produits de l’Organisateur ou de promotion du Concours.   
 



Le Participant confirme qu’il ne publiera ni ne postera sur un site internet ou tout autre media opéré par Freedom 
Sportsline Ltd ou lié au Concours, aucun texte, déclaration, photographie, image ou autre matériel obscène, 
diffamatoire, violant des droits de propriété intellectuelle ou autres droits légaux de tiers ou qui seraient illicites, 
offensants ou inappropriés. L’Organisateur se réserve le droit de retirer tout matériel à sa discrétion et de prendre 
les mesures légales nécessaires contre toute personne qui violerait ou dont l’Organisateur estime qu’elle est en 
violation de cette clause.    
 
Le Participant s’engage, pendant toute la durée de sa participation au Concours et aux activités et événements 
associés, à respecter et suivre les consignes raisonnables de Freedom Sportsline Ltd, de son personnel ou de 
ses prestataires et à adopter un comportement approprié. 
 
Toutes les taxes et tous les autres frais et débours qui ne sont pas répertoriés aux présentes seront à la charge 
du Participant. 
 

 
6. Quelles sont les autres conditions dont il faut avoir connaissance? Tout manquement aux présentes 

Conditions Générales pourra donner lieu à une disqualification. Le Concours est soumis à toutes lois et 
réglementations du pays dans lequel il est organisé et sera déclaré nul en cas d’interdiction par la loi. Dans 
l’hypothèse où le fonctionnement, la sécurité ou la gestion du Concours seraient perturbés de quelque manière 
que ce soit, et pour quelque raison que ce soit, y compris, notamment, en cas de fraude, de virus ou d’un autre 
problème technique, l’Organisateur pourra, à son entière discrétion soit : (a) interrompre le Concours afin de 
remédier au dysfonctionnement, puis le poursuivre selon des modalités correspondant le plus possible à l’esprit 
des présentes Conditions Générales ; ou (b) octroyer un lot au hasard parmi les inscriptions valides reçues à la 
date du dysfonctionnement. L’Organisateur se réserve le droit, à son entière discrétion, de disqualifier tout 
individu qui, selon lui, fausse la procédure d’inscription ou le fonctionnement du Concours, commet des 
agissements qui enfreignent les présentes Conditions Générales ou se comporte de manière déloyale ou 
perturbatrice. Toute tentative de la part de quelque personne que ce soit de saper le bon fonctionnement du 
Concours pourra constituer une infraction de nature pénale et civile et, en cas de tentative de cet ordre, Freedom 
Sportsline Ltd se réserve le droit de chercher à obtenir réparation de la part de cette personne dans toute la 
mesure permise par la règlementation applicable. La non-exécution par l’Organisateur de l’une quelconque des 
stipulations des présentes Conditions Générales ne vaudra pas renonciation de sa part à cette stipulation.   

 
Dans la mesure permise par la réglementation applicable, en participant au Concours, les Participants s’engagent 
à décharger Facebook, Twitter, Freedom Sportsline Ltd et sa société mère et ses sociétés associées, et leurs 
dirigeants, administrateurs, employés et mandataires respectifs, de toute responsabilité (les « Parties 
Déchargées ») et à les garantir contre toute réclamation ou action en justice ou de tout intérêt à agir découlant de 
la participation au Concours ou de la remise ou l’utilisation de tout lot, y compris, notamment (a) toute intervention 
humaine non autorisée dans le cadre du Concours, (b) les erreurs techniques concernant des ordinateurs, 
serveurs, fournisseurs d’accès ou lignes téléphoniques ou réseaux, (c) les erreurs d’impression, (d) la perte, le 
retard, l’affranchissement en port dû, l’adresse erronée ou l’impossibilité de remise de tout courrier, (e) les erreurs 
commises dans le cadre de la gestion du Concours ou du traitement des inscriptions ou (f) les préjudices subis 
par toute personne ou les dommages causés à tout bien susceptibles de résulter, directement ou indirectement, 
en tout ou partie, de la participation au Concours par le Participant ou de la remise au Participant ou l’utilisation 
par celui-ci de tout lot. Dans la mesure permise par la réglementation applicable, et à l’exception de toute 
responsabilité en cas de faute grave ou lourde ou d’agissements illicites de la part des Parties Déchargées, les 
Participants reconnaissent également que, quel que soit le fait ouvrant droit à agir, (i) la responsabilité des Parties 
Déchargées sera limitée aux frais de participation au Concours et que les Parties Déchargées ne seront en aucun 
cas redevables du paiement des frais de justice encourus et (ii) le Participant renonce au droit de réclamer tous 
dommages et intérêts de quelque nature que ce soit dans le cadre des présentes Conditions Générales ou de sa 
participation au Concours. 

 
7. Protection des Données  : Pour participer au Concours, les Participants devront fournir à l’Organisateur 

certaines informations les concernant. Freedom Sportsline Ltd a indiqué quelles informations devaient être 
obligatoirement communiquées pour participer au Concours. Ces informations seront utilisées par Freedom 
Sportsline Ltd à des fins de gestion du Concours. La Politique de Freedom Sportsline Ltd en matière de 
confidentialité sera applicable à toutes les informations à caractère personnel fournies par le Participant. La 
Politique de Freedom Sportsline Ltd en matière de confidentialité est accessible à l’adresse 
suivante http://www.footlocker.eu/fr/fr/k/Customer-Service/Privacy-Policy.aspx 
 
L’Organisateur se réserve le droit d’utiliser toutes les données à caractère personnel relatives aux participants 
transmises au moment de leur inscription ou pendant le Concours afin d’avertir les Participants des futures 
opérations de promotion et pour fournir des informations sur les produits de l’Organisateur ou de ses sociétés 



affiliées susceptibles de présenter des activités et/ou produits d’intérêt commun. Le Participant déclare par la 
présente accepter que les informations personnelles qu’il livre soient reprises à cette fin et confirme que cela 
respecte en tous points la politique de confidentialité de l’Organisateur, accessible à l’adresse suivante : 
http://www.footlocker.eu/fr/fr/k/Customer-Service/Privacy-Policy.aspx 
Les Participants bénéficient d’un droit de rétractation quant à l’utilisation de leurs données personnelles 
communiquées à Freedom Sportsline Ltd. Ils peuvent exercer ce droit en s’adressant par courrier à l’Organisateur 
ou en suivant le processus de désengagement défini dans la Politique de Confidentialité de l’Organisateur. 
 
Sauf indication expresse contraire dans les présentes Conditions Générales ou à des fins de gestion 
opérationnelle du Concours, les informations fournies par les Participants au moment de démarrer le Concours 
ne seront pas utilisées à des fins promotionnelles, ni données à des tiers. 
 

8. Quelles seront les modalités de gestion des liti ges?  Les présentes Conditions Générales et tout litige y 
afférent sont régis par les lois françaises et interprétés conformément à ces lois. En cas de litige lié aux présentes 
Conditions Générales, les parties acceptent de se soumettre à la compétence exclusive des tribunaux français. 
 

9. Comment puis-je connaître le nom des Gagnants? Les noms des gagnants seront disponibles sur demande 
pendant un mois, par envoi d’une enveloppe affranchie au tarif en vigueur à Freedom Sportsline Ltd, département 
marketing à partir du 16 septembre.   
 
Les frais de connexion à Internet nécessaires à la participation (base forfaitaire de 0.11€/Participant et les frais de 
timbre (tarif lent en vigueur) pour la demande de règlement et/ou la demande de remboursement des frais de 
connexion, pourront être remboursés dans la limite d'une demande par Participant pour la durée du Concours, 
sur demande écrite. La demande de remboursement doit contenir les éléments suivants :  
- Le nom et prénom du Participant ;  
- Son adresse e-mail ;  
- Son adresse postale ;  
- Le numéro de téléphone communiqué pour la participation au Concours ;  
- Le jour et l'heure exacte de connexion ;  
- Un RIB ou RIP.  
Seront toutefois exclues les demandes de remboursement des frais de connexion pour un accès forfaitaire à 
Internet (ex : câble, ADSL…) dès lors que la connexion au Site pour participer au Concours ne génère aucun 
engagement financier à sa charge.  
Toute demande de remboursement incomplète ou parvenue par courrier électronique ne sera pas prise en 
compte.  
Toute demande doit être adressée par courrier à l'adresse suivante :  
Foot Locker France SAS,  
« Foot Locker Play or be Played»  
124 rue de Verdun, 2ème étage,  
92800 PUTEAUX  
Toute demande doit être adressée au plus tard un mois après la fin du Concours (cachet de la Poste faisant foi). 
 

10. Dépôt et consultation du règlement : Le présent règlement est déposé à la SCP DARRICAU 
PECASTAING, Huissiers de Justice associés, 4 place Constantin Pecqueur, 75 018 Paris. Le règlement est 
consultable sur le site Internet de l'étude http://www.etude-dp.fr dans la rubrique jeux concours puis Consulter les 
règlements de jeux-concours.  

Le Règlement complet sera également adressé, à titre gratuit, à toute personne, sur simple demande adressée à  

Foot Locker France SAS,  
« Foot Locker Play or be Played»  
124 rue de Verdun, 2ème étage,  
92800 PUTEAUX  

Les frais de Timbre seront remboursés au tarif lent en vigueur sur simple demande. 

Il ne sera répondu à aucune autre demande écrite ou orale concernant le Jeu. 


