
Règlement du jeu « Tous les Galas » 

 

Article 1- Société organisatrice 

L'association Fémina Sport Amiens, dont le siège social est 88 rue Valentin Hauÿ 80080 à Amiens, décide 

d'organiser, du 23 Novembre 2012 au 5 Décembre 2012 inclus, un jeu, intitulé "Tous les Galas" 

Le présent règlement définit les règles juridiques applicables pour ce jeu. 

 

Article 2- Champ d’application 

La participation à ce jeu gratuit et sans obligation d'achat est ouverte à tout gymnaste inscrit(e) dans le 

Club et participant au Gala du 8 Décembre 2012, à l’exception : 

- des salariés,  

- l’équipe d’encadrement (y compris les juges) 

- les administrateurs 

 

Article 3- Durée 

Le jeu est organisé du 23 Novembre 2012 au 5 Décembre 2012 inclus. 

 

Article 4- Participation au jeu 

Chaque participant déclare avoir pris connaissance du règlement complet et des principes du jeu. 

4.1. Principe du jeu 

Pour participer au jeu, il suffit de répondre aux 5 questions du bulletin de participation. 

4.2. Détermination des gagnants 

Les gagnants seront déterminés selon le nombre de points obtenus au total des 5 questions ou par tirage 

au sort parmi les bulletins ex aequo. Le tirage au sort sera effectué à l'issue de la tombola le soir du Gala 

le 8 Décembre 2012. 

4.3. Authenticité des informations communiquées 

Le participant s’engage à remplir tous les champs obligatoires, en fournissant des informations exactes. 

 

 



Article 5 – Dotations 

Les gagnants se verront attribués dans cet ordre: 

  Lot 1 : une inscription ou réinscription au club pour la saison 2013/2014 

  Lot 2 : une inscription pour un stage durant les petites vacances d’ici le 31/12/2013 

  Lot 3 : un T-shirt au logo du club 

  Lot 4 : un sac à dos au logo du club 

  Lot 5 : une écharpe au logo du club 

La dotation ne peut donner lieu, de la part du gagnant, à aucune contestation d'aucune sorte ni à la 

remise de sa contre-valeur sous quelques formes que ce soit, ni à son remplacement ou échange pour 

quelle que cause que ce soit. 

 

Article 6 – Un seul prix  

La participation est strictement nominative et le joueur ne peut en aucun cas jouer sous plusieurs 

pseudonymes ou pour le compte d'autres participants. Chaque personne désireuse de jouer devra se 

conformer aux instructions qui lui seront données lors de l’accès au jeu. 

 

Article 8 - Acceptation du présent règlement 

Toute participation à ce jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement et de la décision 

de l'association organisatrice sur toute contestation qui pourrait survenir concernant l'interprétation et 

l'application du présent règlement. 

 

Article 9 - Consultation du règlement de jeu 

Le règlement est consultable dans chacune des salles d'entrainement du club, sur les tableaux 

d’affichage. 

 

Article 10- Exclusion 

Fémina Sport Amiens peut annuler la ou les participations de tout joueur n'ayant pas respecté le présent 

règlement ainsi que la ou les participations de tout joueur ayant émis des propos injurieux et/ou 

diffamatoires dans le questionnaire. Cette annulation peut se faire à tout moment et sans préavis. 

L'association organisatrice s'autorise également le droit de supprimer tout formulaire de participation 

présentant des erreurs manifestes quant à l'identité du joueur. Cette suppression peut se faire à tout 

moment et sans préavis. 


