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REGLEMENT DE JEU « PUMA x SRFC » 
 

1. ORGANISATEUR 
 

Le jeu « PUMA x SRFC » (ci-après le « Jeu ») est organisé par PUMA FRANCE, société par actions 
simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 578 504 102 
dont le siège social est situé 1 rue Louis Ampère à ILLKIRCH (67405) (ci-après dénommée l’« 
Organisateur »). 
 
Le Jeu n'est pas géré ni sponsorisé par Instagram, la responsabilité d’Instagram ne pourra pas 
être engagée par un participant au Jeu à ce titre. 
 
Le présent règlement (ci-après le « Règlement ») est consultable en cliquant sur le lien hypertexte, en 
légende de la publication instagram qui présente le Jeu, sur le compte « staderennaisfc ». 
Un exemplaire du Règlement sera communiqué, en format « pdf » ou papier, à toute personne qui en fait la 
demande à l’Organisateur, via la messagerie instantanée du compte instagram pumafrance, précisant 
l’adresse email ou postale à laquelle elle souhaite que le Règlement soit envoyé. 

 
2. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
2.1 Toute personne physique majeure jouissant de sa pleine capacité juridique ainsi que tout mineur d’au moins 

16 ans dûment autorisé par son représentant légal résidant en France Métropolitaine (ci-après dénommé 
le «  Participant ») peut participer au Jeu. 

2.2 La participation au Jeu est gratuite et sans obligation d’achat. 
Néanmoins, les Participants ne pourront prétendre à aucun remboursement par l’Organisateur des frais qu’ils 
ont engagés pour participer au Jeu notamment les frais de connexion au réseau social instragram. 

2.3 Chaque Participant ne peut participer au Jeu qu'une seule fois.  
L’Organisateur pourra exclure de la participation au Jeu le Participant qui a recours à des moyens prohibés ou 
à des manipulations pour obtenir un avantage indu, ne respecte pas le Règlement et/ou les conditions 
d’utilisation d’instagram notamment en publiant plusieurs fois un même commentaire ou en participant au Jeu 
via plusieurs comptes.  

2.4 L’Organisateur se réserve le droit de vérifier que les conditions figurant au Règlement sont bien remplies par 
le Participant et de lui en demander la preuve en particulier s’agissant de son âge et, le cas échéant, de 
l’autorisation de participer de son représentant légal. 
 
3. MODALITES DE PARTICIPATION 

 
3.1 La participation au Jeu est ouverte du 25 novembre 2020 à 18 heures 30 au 1er décembre 2020  

à 12 heures.  
 

3.2 Pour participer au Jeu, le Participant devra :  
• Être inscrit sur instagram et se connecter sur son compte instagram personnel ;  
• S’abonner aux comptes « staderennaisfc » et « pumafrance » ;  
• Commenter la publication, sur le compte instagram « staderennaisfc », relative au Jeu en 

mentionnant la pointure des chaussures de football qu’il souhaite remporter parmi les pointures 
suivantes : 39 ; 40 ; 40,5 ; 41 ; 42 ; 42,5 ; 43 ; 44 ; 44,5 ; 45 ; 46  et 47. 

• Respecter les « règles de la communauté » d’instagram. 
 
4. DESIGNATION DES GAGNANTS ET DES PRIX 
 

4.1 Un Participant parmi ceux remplissant les conditions mentionnées au Règlement sera tiré au sort et 
remportera une paire de chaussures de football PUMA ULTRA 1.2 FG/AG « Ultra Speed Of Light » 
de la pointure indiquée lors de sa participation au Jeu, d’une valeur de deux cents (200) euros TTC (ci-après 
le « Lot »). 
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4.2 Dans un délai de trois (3) jours, à compter de la clôture du Jeu, le gagnant sera tiré au sort et le gain lui sera 
notifié par l’Organisateur via la messagerie instagram du compte ayant effectué le commentaire visé au point 
3.2.  
 

4.3 Le gagnant devra répondre au message de l’Organisateur, via la messagerie instagram, en lui donnant les 
informations suivantes : ses noms, prénoms, date de naissance et adresse pour l’envoi du Lot. 
Dans le cas où le gagnant est mineur, l’autorisation expresse et écrite de recevoir le prix par son représentant 
légal doit être communiqué à l’Organisateur. Si le gagnant mineur n’a pas été autorisé par son représentant 
légal à participer au Jeu, aucun prix ne pourra lui être remis.  
 

4.4 Si le gagnant n’a pas fourni à l’Organisateur les informations visées au point 4.3, dans le délai de dix (10) 
jours calendaires suivant la notification de son gain ou que le Lot ne peut lui être valablement remis, 
l’Organisateur est en droit de désigner un autre gagnant et de décerner le prix à la personne remplaçant le 
gagnant initial qui perd son droit de réclamer le prix. 
 

4.5 Le Lot sera envoyé à l’adresse indiquée par le gagnant en France Métropolitaine dans le délai de 
quinze (15) jours à compter de la transmission par le gagnant à l’Organisateur de l’adresse postale à laquelle 
il souhaite que le Lot soit envoyé. 
 
En cas d’erreur faite par le gagnant dans l’adresse postale indiquée à l’Organisateur, ce dernier ne procédera 
pas à un nouvel envoi du Lot. 

 
Aucun rachat en espèces, échange, remboursement ou cession en faveur d’un tiers du Lot n’est 
possible. 
 
5. RESPONSABILITE 
 

5.1 L’Organisateur n’est pas responsable, sauf dispositions légales contraires, des défauts affectant les lots.  
5.2 La responsabilité de l’Organisateur ne peut pas être engagée du fait des dysfonctionnements d’Instagram. 
5.3 Si une stipulation ou une partie du Règlement est considérée comme nulle ou inapplicable, celle-ci est 

considérée comme exclue et le reste du Règlement demeure applicable. 
 
6. TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 

 
Les données personnelles recueillies concernant les Participants c’est-à-dire compte instagram via lequel a été 
effectué le commentaire ainsi que les données visées au point 4.3 pour le gagnant et, le cas échéant, son 
représentant légal feront l’objet d’un traitement par l’Organisateur destiné à l’organisation du Jeu. Il est fondé 
sur le bon déroulement du Jeu. Les informations personnelles collectées seront conservées au plus tard 
jusqu’au jour de la remise du Lot, sauf si une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée par 
une disposition légale ou règlementaire.  
 
L’accès aux données personnelles est strictement limité aux préposés de l’Organisateur habilités à les traiter 
en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des 
tiers liés à l’Organisateur par contrat pour l’exécution des tâches sous-traitées nécessaires à l’organisation du 
Jeu, sans qu’une autorisation du Participant ne soit nécessaire. Il est précisé que, dans le cadre de l’exécution 
de leurs prestations, les tiers n’ont qu’un accès limité aux données et ont une obligation contractuelle de les 
utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données 
personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessus, l’Organisateur s’engage à ne pas vendre, louer, céder ou 
donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du Participant à moins d’y être contraint 
en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la 
défense). 

Le Participant bénéficie d’un droit d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de ses 
données personnelles ou de limitation de leur traitement en contactant PUMA à l’adresse suivante : rgpd-
fr@puma.com. Le Participant a également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.   


