
Règlement jeu-concours 
Clermont Foot 63 

 

 

REGLES ET CONDITIONS POUR PARTICIPER AUX CONCOURS 
ORGANISÉ PAR LE CLERMONT FOOT 63 

Lorsque vous participez à un concours organisé par le Clermont Foot 63, vous 
devez accepter ces règles et conditions. 

 

COMMENT PARTICIPER ? 

Vous devez avoir 18 ans minimum et nous donner la permission de vous contacter 
par rapport au concours. Les personnes travaillant pour le Clermont Foot 63 ne 
peuvent pas participer au concours. 

TIRAGE AU SORT DU GAGNANT 

Le gagnant est tiré au sort au hasard parmi les participants ou, dans le cas où cela 
s'applique, parmi un panel de bonnes réponses. Le gagnant est contacté par email 
dans la semaine après avoir été tiré au sort. Le gagnant doit se manifester dans un 
délai de deux semaines, sinon, il perdra son prix. 

La chance de gagner est la même pour tous et dépend du nombre de participants 
(exemple : 1 chance sur 100 pour 100 participants). 

Dans le cas où le lot est à envoyer, le gagnant doit fournir au Clermont Foot 63 
toutes les informations demandées pour la livraison. Le Clermont Foot 63 enverra le 
prix dans les 14 jours qui suivent la réception de toutes les informations nécessaires 
pour la livraison. Dans le cas où le lot est à retirer, le gagnant devra se présenter à 
l’accueil du Clermont Foot 63 avec une pièce d’identité et un justificatif du gain si i l’a 
en sa possession. 

Si le Clermont Foot 63 ne peut pas entrer en contact avec le gagnant passée la date 
limite ou si des informations sont manquantes, un nouveau gagnant sera tiré au sort. 

Toutes les dépenses et les taxes relatives à ce concours sont à la charge du 
Clermont Foot 63. Les gagnants vivant en dehors de l'Union Européenne devront 
peut-être payer des droits de douanes et d'importation lorsque leurs colis arrivent 
chez eux. Ces charges doivent être payées par le destinataire du colis. 

 



PRIX 

Le prix n'est pas échangeable, ni pour un autre article ou pour une valeur en argent. 

USAGE DES DONNÉES PERSONNELLES 

En participant à ce concours, vous permettez au Clermont Foot 63 d'enregistrer 
votre email, nom et autres informations de contact. Les informations enregistrées 
pour ce concours seront seulement utilisées pour cette campagne (envoi de notre 
newsletter ainsi que le tirage au sort des gagnants). Les données ne seront pas 
utilisé par un parti tiers. Le Clermont Foot 63 est dans l'obligation de protéger 
l'intimité de ses participants. Toutes les données utilisées seront stockée de manière 
sûre et sécurisée. 

Pour plus d'information sur la collecte de vos données personnelles, rendez-vous sur 
notre Politique de protection des données personnelles sur notre site officiel. 

PERMISSION 

Il est demandé que, pour que vous puissiez participer au concours, vous devez 
accepter de recevoir par email des newsletters, des offres, des réductions et autres 
publicités relatives au Clermont Foot 63.  

Le Clermont Foot 63 se réserve également le droit de vous contacter via email ou 
messages. 

Vous pouvez également vous désinscrire en utilisant le lien de désinscription dans 
l'email reçu. 

 


