
 REGLEMENT DU JEU-CONCOURS  
Challenge Marche Nordique Découverte 

 

 
ARTICLE 1 : 
 
La Fédération Française d’Athlétisme, association loi 1901, dont le siège social est situé 33 
avenue Pierre de Coubertin, 75013 PARIS (dénommée ci-après l’ASSOCIATION) organise un 
évènement intitulé Marche Nordique découverte les 18 juin et 19 juin 2011 au parc de Bercy – 
Paris 12ème. 
Lors de cette manifestation, l’ASSOCIATION organise un jeux concours, lors de chaque journée, 
intitulé « Challenge Marche Nordique Découverte», dans les conditions prévues au présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
Ce concours gratuit et sans obligation d'achat est ouvert à toute personne physique et a pour 
objet de gagner différents lots en compétant un bulletin de participation après avoir participé à 
au moins trois activités selon les modalités indiquées dans le présent règlement. 
La participation au jeu entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
La participation au jeu se fait exclusivement sur le site de l’événement situé dans le Parc de 
Bercy dans le 12ème arrondissement de Paris. 
  
Afin de participer audit jeu, toute personne doit correctement remplir les différents champs 
proposés sur le bulletin d’inscription disponible dans le programme de l’événement (notamment 
nom, prénom, email, adresse, date de naissance). 
Pour valider sa participation, les candidats devront participer à 3 activités parmi celles 
proposées sur l’événement et indiquées sur le bulletin d’inscription (notamment initiation 
marche nordique, renforcement musculaire, test forme + sport, atelier remise en forme, test 
VMA).  
 
Ces participations aux activités devront être validées sur leur bulletin d’inscription par les 
encadrant de ces activités. 
 
Le participant devra ensuite déposer son bulletin complété dans l’urne prévue à cet effet, située 
sur le stand de la Fédération Française d’Athlétisme, avant la date et heure limite de 
participation, soit pour la première journée : le 18 juin 2011 à 17h30 et pour la seconde : le 19 
juin 2011 à 14h30. 
 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Toute participation notamment incomplète, illisible, avec des coordonnées inexactes ou mis 
dans l’urne après les dates et heures limites sera considérée comme nulle. 
 
La volonté de fraude avérée ou la tentative de tricherie démontrée d'un participant, 
notamment, par la création de fausses identités permettant de s'inscrire plusieurs fois pourra 
être sanctionnée par l'interdiction formelle et définitive de participer au tirage au sort. 
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Les participations au jeu seront annulées si elles sont incomplètes, contrefaites ou réalisées de 
manière contrevenante au présent règlement.  
 
De ce fait, la responsabilité de L’ASSOCIATION ne pourra être engagée si les formulaires ne 
sont pas enregistrés avant la date limite du présent jeu ou impossibles à vérifier. 
 
 
ARTICLE 5 : 
 
Sont à gagner :  

• Via le tirage au sort  
• Pour le tirage au sort  du 18 juin 2011 : 

� 1 lot d’une valeur de 150 euros comprenant 1 équipement de running 
Adidas composé d’1 veste, 1 tee-shirt, 1 pantalon et 1 sac à dos 

� 4 lots d’une valeur de 30 euros chacun composé chacun d’1 sac à dos 
Adidas et 1 tee-shirt de l’événement 
 

• Pour le tirage au sort  du 19 juin 2011 : 
� 1 lot d’une valeur de 150 euros comprenant 1 équipement de running 

Adidas composé d’1 veste, 1 tee-shirt, 1 pantalon et 1 sac à dos 
� 4 lots d’une valeur de 30 euros chacun composé chacun d’1 sac à dos 

Adidas et 1 tee-shirt de l’événement 
 
 
ARTICLE 6 : 
 
Les résultats seront annoncés en direct lors de la manifestation et sur le site internet 
www.marche-nordique.org   
 
L’ASSOCIATION informera les gagnants par E-mail dans les 5 jours suivants le tirage au sort. 
Sans réponse par courrier et/ou par E mail de la part du gagnant sous 15 jours à partir de la 
réception de l’E- mail, la dotation sera perdue pour le participant. 
 
 
ARTICLE 7 : 
 
L’ASSOCIATION ne peut être tenue responsable pour tous défauts ou défaillance des dotations. 
Les dotations seront soient remises sur place le jour de l’événement si les personnes tirées au 
sort sont présentes ou bien envoyées aux gagnants à l’adresse qu’ils auront communiquée lors 
de leur inscription. Ces dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur 
en espèce ou contre toute autre dotation. 
 
 
ARTICLE 8 : 
 
L’ASSOCIATION se réserve le droit d'écourter, de prolonger ou d'annuler le présent concours, si 
les circonstances l'exigent, et notamment en cas de force majeure, sans que sa responsabilité 
puisse être engagée de ce fait. 
 
En cas de nécessité, L’ASSOCIATION se réserve le droit de modifier le présent règlement. 
Le cas échéant, L’ASSOCIATION informera les participants sur le site Internet www.marche-
nordique.org  
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ARTICLE 9 : 
 
1) Le présent règlement est consultable sur le site internet www.marche-nordique.org  et 
pourra être adressé gratuitement à toute personne qui en fait la demande en envoyant une 
lettre portant ses noms et adresse à l’adresse suivante :  
 

FFA 
« marchenordique.com » 

33 avenue Pierre de Coubertin 
75640 PARIS Cedex 13 

  
 

2) Les frais postaux seront remboursés sur la base d’un du timbre au tarif ordinaire à toute 
personne qui en fait la demande par écrit à l’adresse suivante 
 
3) Les frais de connexion sur Internet seront remboursés sur la base forfaitaire de deux unités 
téléphoniques et 2 minutes de consultation du tarif d’abonnement à un fournisseur d’accès sur 
présentation d’un justificatif d’abonné à toute personne qui en fait la demande à l’adresse 
indiquée ci-dessus. 

 
Les demandes de remboursement seront limitées à une seule demande par foyer (même nom, 
même adresse) et devront préciser l'heure et le jour de la connexion. 
 
Toute correspondance présentant une anomalie sera considérée comme nulle. 
 
 
ARTICLE 10 : 
 
En participant au concours, les gagnants reconnaissent expressément et acceptent que leurs 
nom, pseudo ainsi que le cas échéant, les photos prises lors de la remise des prix puissent être 
reproduits et publiés par L’ASSOCIATION, organisatrice du concours, pendant cinq ans, à titre 
gracieux, sur quelque support que ce soit, notamment à la télévision, dans la presse et sur les 
site Internet de L’ASSOCIATION, ou www.marche-nordique.org exclusivement dans le cadre 
d’actions publi-promotionnelles et/ou d’information du public concernant le présent concours. 
 
 
ARTICLE 11 : 
 
Tout participant reconnaît être informé de ce que les informations nominatives recueillies sont 
nécessaires pour sa participation au présent jeu et qu'il bénéficie d'un droit d'accès et de 
rectification. Ce droit peut-être exercé en écrivant à l'adresse mentionnée à l'article 9 du 
présent règlement.  
 
 
ARTICLE 12 : 
 
1) La participation à ce jeu implique l'acceptation pure et simple du présent règlement.  
Toutes contestations relatives à l'interprétation ou à l'application du présent règlement seront 
tranchées par L’ASSOCIATION, dans l'esprit qui a prévalu à la conception de l'opération.  
Aucune contestation ne pourra être formulée après le 19 juin 2011. 
2)  Le présent règlement a été déposé à SCP MONTEL SIMEONE SEGURA SIMEONE, 21 rue 
Bonnefoy, 13006 MARSEILLE. 
 


