
_CONDITIONS GENERALES RELATIVES AU JEU-CONCOURS Spa ce Diver DE FOOT LOCKER 
ET ADIDAS 

 
 
Le présent concours Foot Locker Space Diver est organisé par Freedom Sportsline Ltd. (ci-après, le 
“Promoteur”) 
 
Le présent Règlement régit le déroulement du Concou rs. En participant à ce Concours, vous 
en acceptez le présent Règlement. Veuillez lire les  présentes attentivement avant de vous 
inscrire à ce Concours. 
 
 
 

1. Le concours est régit par les présentes conditions générales (ci-après, les “Conditions ”) et 
les Candidats reconnaissent avoir lu et compris les présentes. En soumettant une 
contribution, les Candidats acceptent d’être tenus par les présentes Conditions.  
 

2. Foot Locker et adidas se sont rapprochés afin d’explorer et de célébrer la passion des 
baskets par le biais des contributions en ligne de leurs consommateurs. Les Candidats sont 
dirigés vers le site Web de la campagne à l’adresse suivante : www.footlocker.eu/spacediver 
et sont invités à répondre à la question de concours suivante : « Comment vous sentirez-vous 
dans vos Space Diver ? » afin de participer à un concours. La participation au concours se 
déroule via Twitter, l’utilisateur devant tweeter sa réponse à la question de concours en 
utilisant le hashtag #inmyspacedivers afin d’être éligible à participer. Foot Locker 
sélectionnera les contributions à sa seule discrétion sur la base de leur originalité, et à l’issue 
de la semaine les gagnants seront notifiés.   
 
Sur la page d’accueil, des instructions claires indiqueront aux utilisateurs la manière de 
participer au concours et les informations relatives au prix et à la collection.  
 
Tous les Tweets (en ce compris le hashtag #inmyspacedivers) seront affichés sur le 
microsite.  

 
Chaque tweet contiendra le hashtag susmentionné et se terminera par un lien URL raccourci 
par bitly afin de permettre à d’autres utilisateurs de participer à leur tour au concours.  

 
Aucun achat requis pour participer et prendre part au concours.  

 
Le nombre de contributions par personne n’est pas limité. Les Candidats peuvent répondre à 
la question « Comment vous sentirez-vous dans vos Space Diver ?» autant de fois qu’ils le 
souhaitent. Les frais de participation au concours via Internet peuvent varier, par conséquent 
veuillez vérifier auprès de votre fournisseur les tarifs en vigueur. Les Candidats sont tenus de 
demander l’autorisation de la personne qui paie les factures préalablement à leur participation 
au concours.  

 
3. Le concours se déroulera du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2012 à douze heures, 

heure d’Europe Centrale (date de clôture des Candidatures).  
 

4. Le présent concours est ouvert aux résidents de Fra nce, Allemagne, Espagne, Pays-
Bas et Royaume-Uni , connue sous le nom de région paneuropéenne. Les employés de Foot 
Locker et/ou adidas, ainsi que les membres immédiats de leur famille et toute autre personne 
ayant un lien professionnel avec le présent concours et lesdites organisations, ne sont pas 
autorisées à participer au concours. 
 

5. Processus de sélection des Gagnants :  Seront sélectionnés trois gagnants quotidiens et 
deux gagnants hebdomadaires. Les trois gagnants du concours seront sélectionnés 
quotidiennement dans la région paneuropéenne. A l’issue de chaque semaine, deux 
gagnants hebdomadaires seront sélectionnés par Foot Locker à sa seule discrétion et sur la 
base de l’originalité de leur contribution. Les gagnants quotidiens se verront remettre un 
chèque cadeau échangeable contre une paire de chaussures adidas gratuite, utilisable dans 



une boutique Foot Locker localisée dans chacun des cinq marchés visés par la campagne. 
Pendant la période du concours, les gagnants quotidiens seront sélectionnés à la discrétion 
de Foot Locker (par jour calendaire), de douze heures à douze heures, heure d’Europe 
Centrale. Le gagnant hebdomadaire se verra remettre un chèque cadeau échangeable contre 
une paire de chaussures adidas et un survêtement Chile62 gratuits, utilisable dans une 
boutique Foot Locker localisée dans un des cinq marchés visés par la campagne.  
 
 
La décision est définitive. Les noms des gagnants seront disponibles sur demande formulée 
par courrier électronique pendant une période d’un mois à compter de la date de clôture.  

 
6. Les prix du concours :  Les Gagnants Quotidiens se verront remettre un chèque cadeau 

Foot Locker échangeable contre une paire de chaussures adidas gratuite d’une valeur de 
120 EUR, utilisable dans toutes les boutiques Foot Locker localisées dans le pays de 
résidence des Gagnants, valable uniquement dans les cinq marchés participants. Dans 
l’hypothèse où la paire de chaussures choisie par le Gagnant serait d’une valeur inférieure au 
chèque cadeau, aucun remboursement en espèces du montant de l’excédant ne sera 
effectué. Le gagnant hebdomadaire se verra remettre un chèque cadeau échangeable contre 
une paire de chaussures adidas et des vêtements d’une valeur de 500 EUR, et pour le 
Royaume-Uni le montant équivalent en livres sterling, utilisable dans toutes les boutiques 
Foot Locker localisées dans le pays de résidence des Gagnants, valable uniquement dans 
les cinq marchés participants.  
 
Les Gagnants pourront être amenés à présenter un justificatif d’identité sur demande 
lorsqu’ils se présentent pour obtenir leurs chaussures. Les prix sont personnels et ne 
pourront en aucun cas être transférés. Les paires de chaussures gratuites et/ou les 
vêtements gratuits ne peuvent être revendus.    

  
Les données relatives aux utilisateurs sont stockées par Foot Locker. Les gagnants seront notifiés 
par courrier électronique et recevront une confirmation par e-mail indiquant les détails relatifs au prix, 
en vue de permettre à Foot Locker de collecter les coordonnées pour l’envoi du prix dans un délai 
raisonnable suite à la clôture du concours. Les données seront exclusivement utilisées pour les 
besoins du présent concours.  
 
Dans l’éventualité où Foot Locker ne serait pas en mesure pour une quelconque raison de contacter 
le(s) Gagnant(s) dans le délai raisonnable susmentionné, Foot Locker se réserve le droit de 
sélectionner un autre gagnant. 

 
Dans l’éventualité où Foot Locker aurait des motifs raisonnables de croire qu’un gagnant sélectionné 
a violé l’une quelconque des Conditions contenues aux présentes, Foot Locker se réserve en outre 
le droit de sélectionner un autre gagnant.  

 
Les décisions de Foot Locker sont irrévocables en ce qui a trait à toute question liée au concours, en 
ce compris la détermination de(s) Gagnant(s). Aucune correspondance ne sera engagée à ce sujet. 

 
 
  
7. Exigences relatives aux réponses à la question de c oncours Space Diver.  Toutes les 
réponses à la question de concours ayant été mises en ligne doivent se conformer aux exigences et 
critères suivants (étant précisé que ladite conformité sera évaluée par Foot Locker à sa seule 
discrétion) :  
 

Respect des droits d’auteur. Les Candidats sont interdits de contribuer du contenu qui soit 
soumis à des droits d’auteur ou des droits détenus par des tiers, en ce compris des droits 
portant sur la vie privée et le droit de publicité, à moins que vous ne soyez propriétaire 
desdits droits et/ou que leur propriétaire légal ne vous autorise à poster le contenu en 
question. En aucun cas le contenu ne pourra inclure ou recommander d’autres marques, 
marques déposées ou établissements commerciaux.  
 



Nous tenons à respecter la liberté de parole. Cependant, les Candidats sont interdits de tenir 
des propos haineux (propos visant à attaquer ou avilir un groupe fondé sur la race ou l’origine 
ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, le sexe, l’âge, le statut de vétéran, et 
l’orientation sexuelle/identité sexuelle). – Nous n’autorisons aucune forme de menace, 
harcèlement, intimidation, atteinte à la vie privée, divulgation de données personnelles 
d’autrui et incitation d’autrui à commettre des actes violents.    

 
L’utilisation de contenu à caractère pornographique ou sexuellement explicite est strictement 
interdite.   
 
Les Candidats n’utiliseront pas de contenu trompeur dans leurs descriptions, tags ou titres.  
 

Veuillez en outre consulter les Conditions Générale s de Twitter; ces dernières doivent 
également être respectées. 
 
Les Candidats sont seuls responsables de la réponse qu’ils soumettent à la question de concours 
« Comment je me sens dans mes Space Diver » (ci-après, les « Contributions »). Les Candidats 
comprennent que les Contributions sont susceptibles d’être affichées sur les sites Web de Foot 
Locker. Les Candidats déclarent et garantissent que : (i) ils sont libres de contribuer à ce Concours 
et sont pleinement autorisés à soumettre leur contenu ; (ii) leurs Contributions sont originales et 
conformes aux exigences énumérées ci-dessus et (iii) les Contributions ne violent pas un 
quelconque droit à la vie privée, droit d’auteur ou tout autre droit de toute personne. Les Candidats 
acceptent d’indemniser Foot Locker à l’égard de redevances, droits d’auteur et autres sommes dues 
envers toute personne ou entité en raison de toute Contribution publiée sur un site Web de Foot 
Locker ou en raison de l’utilisation des Contributions par Foot Locker tel que prévu aux présentes.  

 
8. Limitation de Responsabilité.  Foot Locker n’accepte aucune responsabilité relative au caractère 
illisible ou non-distribuable d’une quelconque contribution ou au mauvais fonctionnement de tout 
ordinateur dans le cadre d’un téléchargement. 

 
Foot Locker se réserve le droit de retirer, modifier ou supprimer toute contribution jugée à la seule 
appréciation de ce dernier comme étant en violation des présentes Conditions Générales, ou 
pouvant être offensante, illégale ou porter atteinte aux droits de toute personne ou susceptible de 
discréditer de quelque manière que ce soit le processus de contribution ou le nom de marque de 
Foot Locker. 

 
Foot Locker se réserve le droit d’annuler et/ou de modifier le présent concours à tout moment, à sa 
seule discrétion et sans notification préalable. Les Candidats reconnaissent qu’ils n’auront aucun 
recours contre Foot Locker en cas d’annulation ou de modification du concours.  

 
Foot Locker n’accepte aucune responsabilité à l’égard de contributions perdues, retardées, 
envoyées à une mauvaise adresse, abîmées ou non remises. Les contributions incomplètes, 
inaudibles et/ou illisibles seront disqualifiées. Foot Locker n’accepte aucune responsabilité à 
l’égard de défectuosités techniques relatives aux réseaux de télécommunications, à l’accès 
Internet ou empêchant d’une quelconque autre manière la participation à tout concours.     
 
Les prix devront être acceptés tels qu'ils sont décrits et ne pourront en aucun cas être transférés.  
Aucune substitution sous forme d’argent comptant n’est permise. Dans l’éventualité où, pour des 
raisons indépendantes de la volonté de Foot Locker, ce dernier serait dans l’impossibilité de 
fournir le prix énoncé (ou une partie de celui-ci), Foot Locker se réserve le droit de remplacer un 
prix par un autre prix d’une valeur égale. Tous les prix sont assujettis aux conditions générales du 
fabricant ou du fournisseur.   

 
Foot Locker ne peut être tenu responsable en cas de délai dans l’exécution ou d’inexécution 
partielle ou totale de l’une quelconque de ses obligations au titre des présentes du fait de 
circonstances raisonnablement indépendantes de sa volonté. 

 
Aucune disposition des présentes Conditions ne constitue une limitation de la responsabilité de 
Foot Locker en cas de décès ou de dommage corporel résultant de négligence, tromperie ou 
fraude de ce dernier.  



 
 
9. Propriété Intellectuelle :  L’ensemble des droits de propriété intellectuelle relatifs aux 
“Contributions” sont la propriété du Candidat, étant toutefois entendu qu’en soumettant son contenu, 
le Candidat accorde par les présentes à Foot Locker un droit illimité, exclusif, perpétuel et libre de 
redevances d’utilisation de la Contribution, le vote ou les taglines marketing au sens le plus vaste du 
terme, en ce compris, sans que cela soit limitatif, réviser, modifier, exécuter ou afficher 
publiquement, diffuser, numériser, reproduire, accorder une licence ou distribuer les Contributions, et 
ce partout dans le monde. 
   
La réponse Gagnante à la question de concours peut être utilisée pour toute forme de publicité Foot 
Locker, telle que choisi par Foot Locker. Les Gagnants reconnaissent et conviennent expressément 
que Foot Locker peut utiliser les réponses à la question de concours sur son site Web ainsi que 
dans tout autre matériel publicitaire ou promotionnel, et ce sans consentement préalable ni 
rémunération quelconque du Gagnant.  
 
Les Candidats conviennent qu’ils ne disposent d’aucun droit d’approbation ni d’aucun droit de 
réclamation (en ce compris, sans que cela soit limitatif, toute revendication relative aux droits 
d’auteur, droits de dessin et modèles ou tout autre droit de propriété intellectuelle) découlant de 
l’utilisation par Foot Locker de la Contribution, du vote ou du tagline marketing. Foot Locker n’aura 
aucune obligation d’utiliser quelconque des droits conférés par le Candidat au titre des présentes.  

 
Les Gagnants pourront être tenus de fournir une acceptation écrite de l’ensemble des Conditions du 
concours préalablement à l'obtention de leur prix, ainsi qu’une acceptation écrite du prix.  

 
Les Gagnants sont responsables du paiement de toutes taxes et tous frais non indiqués dans la 
description du prix.   

 
 
10. VOS DONNEES PERSONNELLES  

Vos données personnelles seront utilisées aux fins d’exécuter le Concours et de vous envoyer les 
communications relatives au présent Concours et, dans le cas où vous auriez opté pour l’opt-in, aux fins 
d’envoyer des newsletters et des informations relatives à des promotions ainsi que des initiatives marketing 
lancées par Foot Locker. 

 
Foot Locker s’engage à ne transférer vos données personnelles à des sociétés affiliées et/ou à un tiers que 
dans la stricte mesure nécessaire dans le cadre de l’exécution du présent Concours ou, dans le cas où cela 
s’avèrerait nécessaire, aux fins de vous envoyer des newsletters. 

 
Vos données personnelles seront traitées conformément au droit applicable à la protection des données tel 
que stipulé dans la politique en matière de droit à la vie privée de Foot Locker disponible sur ce site Web. 

 
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de vos données 
personnelles. Pour exercer ce droit, écrivez à questions@footlocker.eu en indiquant clairement vos prénom, 
nom, adresse postale et adresse e-mail. 
 

 
 
 

 
Les Conditions contenues aux présentes pourront être modifiées ou changés de temps à autre 
par Foot Locker avec notification préalable. Aucune renonciation par Foot Locker ou par un 
Candidat d’un quelconque droit ne saurait valoir une renonciation de tout autre droit dont il 
pourrait disposer. 

 
Les présentes Conditions seront seront régies et interprétées conformément aux lois de l’Angleterre 

et du Pays de Galles. La société Foot Locker chargée du présent concours est Freedom Sportsline Ltd., 
dont le siège social est situé 363-367 Oxford Street, Londres W1C 2LA 

P.O. Box 6352, Londres W1A 2BF 
 

Enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le N° 1779106 
 



 
Toute demande au sujet du concours doit comporter le nom du concours et être adressée pour 
courrier électronique à l’adresse suivante :  

 
info@footlocker-europe.com 

 
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 adidas Space Diver» 

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). 
 

11. 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 adidas Space Diver» 

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. 

 
 


