
REGLEMENT	VALABLE	POUR	«	Tu	Te	Mets	Combien	en	Tony	PARKER	?	»	ORGANISÉ	PAR	LDLC	ASVEL	SUR	
LE	SITE	WEB	LDLCASVEL.COM		et	sur	les	réseaux	sociaux	de	LDLC	ASVEL	

ARTICLE	1.	Société	organisatrice		

La	SASP	ASVEL	Basket	(ci-après,	l’	«	Organisatrice	»),	dont	le	siège	social	se	situe	au	451	Cours	Emile	Zola,	
69100	Villeurbanne,	organise	un	jeu	concours	gratuit	et	sans	obligation	d’achat,	«	Tu	Te	Mets	Combien	en	Tony	
Parker	?	»	(ci-après,	le	«	Jeu-concours	»).		

Le	Jeu-concours	est	ouvert	à	toute	personne	physique	majeure,	résidant	en	France	Métropolitaine,	détentrice	
d’un	compte	Facebook,	Twitter	ou	Instagram	exception	faite	des	personnes	employées	ou	collaboratrices	de	
l’Organisatrice	et	plus	généralement	de	tout	personne	ayant	collaboré	à	l’organisation	du	Jeu-concours.		

ARTICLE	2.	Modalités	de	participation		

Les	personnes	mentionnées	à	l’article	1er	peuvent	participer	au	Jeu-concours,	via	Facebook,	Twitter	ou	
Instagram	(ci-après,	les	«	Réseaux	sociaux	»)	selon	les	modalités	suivantes	:	
• Modalités	de	participation	via	Facebook	:	le	participant	doit	respecter	les	conditions	cumulatives	suivantes	:		
-	 Le	participant	doit	être	détenteur	d’un	compte	personnel	Facebook.		 	
-		 Le	participant	doit	aimer	la	page	Facebook	de	LDLC	ASVEL	et	de	TTMC	
-	 Le	participant	doit	répondre	à	la	publication	relative	au	Jeu-Concours.		
• Modalités	de	participation	via	Twitter	:	le	participant	doit	respecter	les	conditions	cumulatives	suivantes	:		
-	 Le	participant	doit	être	détenteur	d’un	compte	personnel	Twitter.		
-		 Le	participant	doit	follower	le	compte	Twitter	de	LDLC	ASVEL	
-	 Le	participant	doit	répondre	au	tweet	du	«	Tu	Te	Mets	Combien	en	Tony	Parker	?	»	en	mentionnant	
LDLC	ASVEL.		
• Modalités	de	participation	via	Instagram	:	le	participant	doit	respecter	les	conditions	cumulatives	suivantes	:		
-	 Le	participant	doit	être	détenteur	d’un	compte	personnel	Instagram.		
-	 Le	participant	doit	suivre	la	page	Instagram	de	LDLC	ASVEL.	
-	 Le	participant	doit	répondre	à	la	story	de	LDLC	ASVEL	relative	Jeu-concours.		

La	période	de	participation	débutera	le	mardi	3	mai	à	9h00	(heure	française)	et	s’achèvera	le	jeudi	5	mai	inclus	
à	12h00	(heure	française).	

Le	non-respect	des	dispositions	ci-dessus	énoncées	entraın̂era	la	non-prise	en	compte	de	la	participation	

ARTICLE	3.		Lot	du	Jeu-Concours	«	Tu	Te	Mets	Combien	en	Tony	Parker	?	»	

Le	Jeu-concours	donnera	lieu	au	tirage	au	sort	d’un		gagnant.		

Les	lots	à	gagner	sont	les	suivants	:		
- 2	places	pour	la	rencontre	LDLC	ASVEL	vs	Cholet	
- 1	boıt̂e	de	jeu	TTMC	-	Tu	Te	Mets	Combien		

Le	 lot	 gagné	 devra	 être	 accepté	 comme	 tel	 et	 ne	pourra	 être	ni	 remboursé,	 ni	 échangé,	 ni	 faire	 l’objet	 d’une	
contrepartie	pécuniaire.		

Dans	 l’hypothèse	 où	 le	 lot	 ne	 serait	 pas	 disponible	 du	 fait	 d’un	 événement	 indépendant	 de	 la	 volonté	 de	
l’Organisatrice	et	ne	résultant	pas	d’un	manquement	 à	des	obligations	 légales	ou	contractuelles,	ou	résultant	
d’un	 cas	 de	 force	 majeure,	 vol	 compris,	 l’Organisatrice	 pourra	 remplacer	 ledit	 lot	 par	 un	 lot	 d’une	 valeur	
équivalente	ou	supérieure.		



ARTICLE	4.	Mode	de	sélection	du	gagnant	

Le	tirage	au	sort	sera	effectué	le	jeudi	5	mai	à	12h00.		

Conformément	à	l’article	3,	en	fonction	du	nombre	de	participants,	l’organisateur	tirera	au	sort	un	gagnant	
parmi	l’ensemble	des	participants	tous	Réseaux	sociaux	confondus.	

Seuls	les	participants	remplissant	les	conditions	de	participation	mentionnées	aux	articles	1	et	2	pourront	être	
tirés	au	sort.		

Le	nom	du	gagnant	sera	communiqué	sur	le	site	internet	de	l’Organisatrice	et	en	commentaire	des	publications	
sur	les	Réseaux	sociaux.		

Le	ou	les	gagnants	seront	avertis	personnellement	par	l’Organisatrice	via	leur	compte	personnel	Facebook,	
Twitter	ou	Instagram	dans	un	délai	de	soixante-douze	(72)	heures	suivant	le	tirage	au	sort.		

ARTICLE	5.	ModiUication	et	consultation	du	règlement		

Le	présent	règlement	sera	publié	et	consultable	dans	son	intégralité	sur	le	Site	Internet	de	l’Organisatrice.		

Une	 copie	 peut	 être	 téléchargée	 et	 imprimée	 directement	 par	 le	 participant	 sur	 le	 Site	 Internet	 de	
l’Organisatrice	ou	 être	obtenue	gratuitement	auprès	de	 l’Organisatrice	sur	simple	demande	 écrite	 à	 l’adresse	
indiquée	ci-dessous	:	

SASP	ASVEL	Basket	
Jeu-concours	“Tu	Te	Mets	Combien	en	Tony	Parker”	–	Règlement	

451	Cours	Emile	Zola,	69100	Villeurbanne	

La	participation	au	présent	 Jeu-concours	 implique	 l’acceptation	 sans	 restriction,	ni	 réserve	des	modalités	du	
Jeu-concours	ainsi	que	du	présent	règlement,	et	les	Participants	renoncent	à	toute	contestation	à	ce	titre.	

L’Organisatrice	 se	 réserve	 la	 faculté	 d’exclure	 un	 Participant	 de	 sa	 participation	 au	 Jeu-concours,	 objet	 du	
présent	règlement,	en	cas	de	non-respect	de	sa	part	de	l’une	quelconque	des	dispositions	du	règlement	ou	de	
manquement	aux	lois	et	règlements	en	vigueur.	

ARTICLE	6.	Mode	d’information	et	de	retrait	des	lots		

Le	gagnant	sera	informé	par	message	privé	dans	un	délai	de	soixante-douze	(72)	heures	suivant	le	tirage	au	
sort.		
Le	retrait	des	lots	se	fera	sur	place,	à	l’Astroballe	un	soir	de	match	situé	au	44	Avenue	Marcel	Cerdan	ou	à	
l’adresse	du	siège	social	de	la	SASP	ASVEL	Basket,	telle	qu’elle	est	stipulée	à	l’article	1.	

Le	gagnant	accepte	par	avance	le	lot	sans	pouvoir	prétendre	à	un	échange	ou	sa	contre-valeur	en	espèce	auprès	
de	l’Organisatrice.		

Il	accepte	de	venir	retirer	le	lot	en	nature	au	siège	de	l’Organisatrice,	à	l’adresse	indiquée	en	tête	du	présent	
règlement,	au	plus	tard	le	1er	août.		A	défaut,	le	lot	sera	considéré	comme	non	réclamé.		

Son	lot	lui	sera	remis	sur	présentation	sur	présentation	d’une	pièce	d’identité.		



Le	lot	non	réclamé	à	la	date	susmentionnée	restera	acquis	de	plein	droit	à	l’Organisatrice	et	ne	sera	pas	
redistribué	à	d’autres	Participants.		Le	gagnant	sera	déchu	de	son	lot	et	ne	pourra	prétendre	à	aucune	
indemnité,	dotation	ou	compensation	que	ce	soit.		

ARTICLE	7.	Données	personnelles		

L’Organisatrice	 s’engage	 à	 respecter	 la	 coniidentialité	 des	données	personnelles	 communiquées	par	 le	ou	 les	
gagnants	et	à	les	traiter	dans	le	respect	de	la	loi	Informatiques	et	Libertés	du	6	janvier	1978.	

Par	 données	 personnelles,	 l’Organisatrice	 entend,	 sans	 que	 cette	 liste	 soit	 limitative,	 les	 données	 suivantes	 :	
nom,	 prénom,	 numéro	 de	 téléphone,	 adresse	 email	 et	 adresse	 postale	 (ci-après	 les	 «	 Informations	
personnelles	»).		

L’Organisatrice	informe	le	ou	les	gagnants	que	ces	Informations	personnelles	seront	utilisées	par	ses	services	
internes	pour	assurer	 le	bon	déroulement	du	 Jeu-concours	et	 la	 remise	du	 lot	 au	gagnant	ainsi	qu’à	des	 iins	
d’information	et	de	promotion.		

L’Organisatrice	pourra	être	amenée	 à	 transférer	de	manière	sécurisée	 à	des	tiers	certaines	Informations	pour	
assurer	 la	 remise	 du	 lot,	 pour	 lutter	 contre	 la	 fraude	 iiscale	 et	 plus	 généralement	 toute	 activité	 pénalement	
répréhensible.	L’Organisatrice	pourra	aussi	communiquer	les	Informations	pour	répondre	à	une	injonction	des	
autorités	légales	ou	règlementaires.	

En	application	de	la	loi	du	6	janvier	1978	relative	à	l’informatique,	aux	iichiers	et	aux	libertés	modiiiées,	le	ou	
les	 gagnants	 disposent	 des	 droits	 d’interrogation,	 d'accès,	 de	 rectiiication	 et	 d'opposition	 pour	 des	 motifs	
légitimes	 relativement	 à	 l’ensemble	 des	 Informations	 les	 concernant	 ainsi	 qu’un	 droit	 d’opposition	 à	 la	
prospection	commerciale	de	l’Organisatrice	et/ou	de	ses	partenaires	commerciaux.	Ils	disposent	également	du	
droit	 de	 formuler	 des	 directives	 spéciiiques	 ou	 générales	 concernant	 la	 conservation,	 l’effacement	 et	 la	
communication	de	leurs	Informations	post-mortem.	

Ils	peuvent	exercer	l’ensemble	de	ces	droits	par	email	à	l’adresse	[à	compléter]	ou	courrier	postal	accompagné	
d’une	copie	d’un	titre	d’identité	signé,	adressé	à	:	

SASP	ASVEL	Basket	
Jeu-concours	“Tu	Te	Mets	Combien	en	Tony	PARKER”	–	Données	personnelles	

451	Cours	Emile	Zola,	69100	Villeurbanne	
Les	données	personnelles	sont	conservées	pendant	une	durée	de	trois	ans	à	compter	de	la	iin	du	Jeu-concours.	

ARTICLE	8.	Litiges	et	responsabilité		

L’Organisatrice	sera	uniquement	responsable	en	cas	de	faute	ou	de	négligence	ou	de	violation	de	ses	obligations	
légales	ou	contractuelles	ayant	causé	un	dommage	direct	aux	Participants.	

L’Organisatrice	 ne	 sera	 pas	 responsable	 de	 tout	 dommage	 pouvant	 résulter	 de	 l’utilisation	 du	 lot	 par	 un	
gagnant.		

L’Organisatrice	ne	saurait	encourir	une	quelconque	responsabilité	si,	en	cas	de	force	majeure	ou	d’événement	
indépendant	de	sa	volonté	et	ne	résultant	pas	d’un	manquement	à	ses	obligations	légales	ou	contractuelles,	elle	



était	amenée	 à	annuler,	 écourter,	prolonger,	reporter	ou	modiiier	 les	conditions	de	participation	ainsi	que	 les	
conditions	de	déroulement	du	présent	Jeu-concours.	

Le	présent	règlement	ainsi	que	la	Jeu-concours	sont	soumis	aux	dispositions	de	la	loi	française.		

Les	éventuels	litiges	ou	réclamations	liés	au	Jeu-concours	ou	au	présent	règlement	relèvent	exclusivement	de	la	
juridiction	des	tribunaux	français	compétent.		


