
RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS 

DECATHLON x WILSON 

« ROLAND-GARROS CONTINUE – GAGNE DES PRODUITS WILSON» 

Article 1 : Organisation 

La société DECATHLON France, société par actions simplifiée , au capital de 30 037 000,00 € Euros 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le n° 500 569 405 dont le siège 
social est situé au 4 boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ (ci-après désignée la "Société 
organisatrice") organise du 1er Juillet 2022 au 17 juillet 2022 inclus, un jeu-concours avec obligation 
d’achat, intitulé «ROLAND-GARROS CONTINUE – GAGNE DES PRODUITS WILSON». 

Le jeu-concours est ouvert à toute personne majeure domiciliée en France métropolitaine (hors Corse), 
à l’exception des membres du personnel de la Société organisatrice et de celui de ses sociétés affiliées. 
Chacun des membres d’un même foyer est autorisé à participer au jeu à raison d’une participation 
maximum par personne. Un même participant ne pourra gagner qu’un seul lot. 

La participation au Jeu implique l'acceptation du participant, sans aucune réserve, du présent règlement 
et du principe du Jeu. Tout contrevenant à l'un ou plusieurs des articles du présent règlement sera privé 
de la possibilité de participer au Jeu, mais également du lot qu'il aura pu éventuellement gagner. 

Article 2 : Présentation et participation au jeu 

Le jeu est organisé du 1er Juillet au 17 Juillet 2022 inclus sur le site  

https://jeu.decathlon-tennis.com/fr_FR/jeu-wilson-2022 

Pour participer au tirage au sort et tenter de gagner 

• 1 Paire de chaussure Wilson Rush Pro d'une valeur de 140€ + 1 boite de balles millésimée 
Roland-Garros 2022 

• 1 sac Wilson Roland-Garros Team 6 Pack + 1 boite de balles millésimée Roland-Garros 2022 

• 1 sac à dos Wilson Roland-Garros Team + 1 boite de balles millésimée Roland-Garros 2022 

 

, en complément des conditions définies à l’article 1 ci-dessus, chaque participant doit respecter les 
conditions de participation suivante : 

S'incrire sur la plateforme https://jeu.decathlon-tennis.com/fr_FR/jeu-wilson-2022 en fournissant un 
mail de contact valide et en téléchargeant sa preuve d'achat pour valider la participation au tirage au 
sort 

Prendre connaissance et accepter le règlement sans réserve, 

Acheter en ligne ou en magasin, une Raquette de Tennis Adulte de marque Wilson parmi les modèles 
listés ci-après, 

https://jeu.decathlon-tennis.com/fr_FR/jeu-wilson-2022
https://jeu.decathlon-tennis.com/fr_FR/jeu-wilson-2022


Modèles de tennis WILSON éligibles au jeu : RAQUETTE DE TENNIS ADULTE WILSON BURN 100LS V4.0 
ROLAND GARROS 2022 NON CORDÉE (8748686) / RAQUETTE DE TENNIS ADULTE WILSON PRO STAFF 
PRÉCISION 103 (8780996) 

 

Vous participez à un Jeu organisé sur decathlon.fr et en magasin par responsable de traitement . En 
termes juridiques cela s'appelle un contrat. Pour participer à ce Jeu il vous sera nécessaire de 
communiquer certaines données  personnelles que nous avons besoin de traiter, pour vous avertir en 
cas de gain. Votre participation à notre Jeu n’entraîne aucune prise de décision, relative aux données à 
caractère personnel, entièrement automatisée de notre part.  

Vos données personnelles restent à l’intérieur de l’UE, où nous mettons tout en œuvre pour les protéger 
en respectant la réglementation européenne. Le destinataire de vos données est Decathlon. 

 

Vous pouvez consulter et rectifier vos données personnelles. Sous certaines conditions, vous pouvez 
aussi demander à ce que vos données soient transférées à une autre entité que DECATHLON. Il vous 
suffit d'envoyer une demande sur ce LIEN (https://www.decathlon.fr/help/app/ask/cat_id/920) ou de 
contacter le directeur de magasin. Vous pourrez également avoir plus d’informations sur votre site 
decathlon.com et sur la page données personnelles  

 

Vos données seront supprimées au plus tard le 1er septembre 2022. 

 

Article 3 : Lots 

Decathlon met en jeu 3 lots à remporter dont voici le détail : 

 

Lots  :  

• 1 Paire de chaussure Wilson Rush Pro d'une valeur de 140€ + 1 boite de balles millésimée 
Roland-Garros 2022 

• 1 sac Wilson Roland-Garros Team 6 Pack + 1 boite de balles millésimée Roland-Garros 2022 

• 1 sac à dos Wilson Roland-Garros Team + 1 boite de balles millésimée Roland-Garros 2022 

 

Si les lots ne pouvaient pas être distribués pour des raisons indépendantes de la volonté de la société 
organisatrice, ils seraient perdus pour les bénéficiaires et ne seront pas réattribués. 

Article 4 : Désignation du gagnant 

https://www.decathlon.fr/help/app/ask/cat_id/920


La désignation des 3 gagnants se fera par tirage au sort parmi les inscrits correspondant aux conditions 
de l'article 2. La sélection des gagnants aura lieu durant la semaine du 18  juillet 2022 dans les locaux de 
l'organisateur. 

Article 5 : Remise des lots 

Les gagnants seront informés par mail (à l’adresse indiquée par le Participant lors de son inscription sur 
le site https://jeu.decathlon-tennis.com/fr_FR/jeu-wilson-2022 entre le 21 Juillet et le 29 Juillet 2002   
et seront contactés par la société Decathlon France pour l’expédition des lots et obtenir les coordonnées 
nécessaires à l'expédition des lots ainsi que la pointure de chaussures souhaitée si ce lot est gagné 

A défaut de réponse et d’envoi des informations nécessaires par les gagnants avant le 1er septembe 
2022, les lots gagnés seront considérés comme perdus, et cette perte ne pourra ouvrir droit à une 
réclamation. 

La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toute vérification utile concernant 
l'identité des participants et la véracité des informations fournies. 

Article 6 : Responsabilité 

La société organisatrice se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, d’écourter, de prolonger, de 
modifier, d’interrompre, de différer ou d’annuler le jeu sans préavis ni justification, et sans que sa 
responsabilité ne puisse être engagée. 

La participation à ce jeu implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques mais également 
des limites d'internet notamment en ce qui concerne les performances ou les dysfonctionnements 
techniques, ainsi que l'absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels. 
La responsabilité de Decathlon France ne saurait être engagée de ce fait, étant entendu que 
l’organisateur s’engage, conformément à la Loi Informatique et Libertés à ne pas garder ou céder à un 
tiers le fichier des gagnants et des participants, au-delà de la mise en contact pour que les gagnants 
récupèrent leurs lots. 

Toutes les données collectées sur la plateforme https://jeu.decathlon-tennis.com/fr_FR/jeu-wilson-2022 
seront effacées au plus tard le 1er septembre, date limite d'envoi des informations nécessaires par les 
gagnants 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, chaque participant dispose d'un droit 
d'accès, de rectification et d’opposition, relatif aux informations le concernant. Ce droit peut être exercé 
à tout moment, en écrivant à Decathlon, à l’adresse du siège mentionnée en article 1. 

Article 7 : Propriété intellectuelle 

Les marques citées à l'occasion de ce jeu-concours sont des marques déposées par leurs propriétaires 
respectifs. 

Article 8 : Divers 

La participation à ce jeu implique l'acceptation sans réserve du règlement dans son intégralité. 

Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entraînera la disqualification du participant. Il 
ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l'interprétation ou l'application 

https://jeu.decathlon-tennis.com/fr_FR/jeu-wilson-2022
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du présent règlement, les mécanismes ou les modalités du jeu ainsi que sur la liste des gagnants. En cas 
de contestation seul sera recevable, un courrier en recommandé avec accusé de réception dans un délai 
d’un mois après la proclamation des résultats. 

La société Decathlon pourra annuler ou suspendre tout ou une partie du jeu s'il apparaît que des fraudes 
sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le cadre de 
la participation au jeu. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer le lot au 
fraudeur et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes le ou les auteurs de ces fraudes. Les 
données personnelles collectées lors du Jeu sont destinées à Decathlon. 


