
 

 

REGLEMENT DU JEU-CONCOURS  
Le Tennis chez les moins de 12 ans 

 

Article 1 – ORGANISATEUR 

Le comité des Yvelines de tennis, situé chemin du Parc des Sports, 78810 Feucherolles, organise du 
12 novembre 2019 au 25 janvier 2020 inclus, un jeu-concours gratuit et sans obligation d’achat 
intitulé «Le Tennis chez les moins de 12 ans».   

 

Article 2 - QUI PEUT PARTICIPER ? 

La participation à ce jeu-concours est gratuite et sans obligation d’achat, de souscription ou 
d’adhésion. Ce jeu-concours est ouvert à toute personne physique majeure et licenciée à la 
fédération française de tennis pour la saison 2019-2020. 

Le jeu-concours se déroulera du 12 novembre 2019 au 25 janvier 2020 minuit.  

 

Article 3 - COMMENT PARTICIPER ?  

Le jeu-concours est accessible à partir de la page Facebook du Comité des Yvelines de Tennis: 
https://www.facebook.com/comitedesyvelinesdetennis/  
et sur son site web : https://tennis-idf.fr/yvelines/ 

Pour jouer, les participants doivent : 

-       envoyer une ou plusieurs photos (dans la limite de 3) et/ou une vidéo mettant en scène des 
enfants de moins de 12 ans pratiquant le tennis. Une autorisation de droit à l’image signé des 2 
parents ou représentants légaux du/des enfant(s) sera à joindre à l’ensemble des fichiers ; 

- communiquer leur numéro de licence FFT 

Les participants autorisent expressément le comité des Yvelines de Tennis à réutiliser tous les médias 
collectés lors du jeu-concours sur les supports de communication suivants :  

- Magazines papier 
- Pages Facebook et Instagram officielles du comité des Yvelines de tennis 

https://www.facebook.com/comitedesyvelinesdetennis/
https://tennis-idf.fr/yvelines/


- Site internet du comité des Yvelines de tennis 

Les participants peuvent participer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par courriel à 
aurelie.somarriba@fft.fr en utilisant la plateforme https://fromsmash.com/ nécessaire à l’envoi des 
fichiers volumineux. 

La responsabilité de l’organisateur ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’éventuel 
dysfonctionnement du mode de participation au présent jeu-concours, lié aux caractéristiques même 
de l’Internet ; dans ces cas, les participants ne pourront prétendre à aucune contrepartie de quelque 
nature que ce soit. 

 

Article 4 - DOTATIONS ET MODES DE SELECTION DES GAGNANTS 

Tout au long du jeu, les joueurs pourront inviter leurs amis à participer au concours à condition qu’ils 
soient licenciés à la Fédération française de tennis et soient âgés de 18 ans ou plus 

A la fin du concours, un jury se réunira afin de déterminer les gagnants qui se verront remettre 2 
places pour Roland Garros 2020. 

Les gagnants se verront remettre leur lot à l’issue de la Winter Cup lors de la remise des prix qui aura 
lieu le 2 février 2020 après-midi dans les locaux du comité des Yvelines de tennis, situé chemin du 
Parc des sports 78810 FEUCHEROLLES. Une pièce d’identité ainsi que la licence en cours de validité 
leur sera demandé. 

Le comité des Yvelines de Tennis s’engage à respecter la confidentialité des gagnants. 

   

 Article 5 - RESPONSABILITES 

Les gagnants s'engagent à dégager de toute responsabilité le comité des Yvelines de Tennis, leurs 
employés ou représentants, de tout dommage qu'ils pourraient subir en liaison avec l’obtention de 
leur gain. 

Ainsi, les gagnants déclarent être informés et accepter expressément que le comité des Yvelines de 
tennis ne pourra être tenue responsable d’un préjudice d’aucune nature (personnelle, physique, 
matérielle, financière ou autre), de tout incident survenu à l’occasion de la participation au présent 
jeu-concours et de ses suites.  

Le comité des Yvelines de tennis se réserve la possibilité d’invalider à tout moment et sans préavis la 
participation de tout participant qui n’aurait pas respecté le présent règlement. 

  

Article 6 - INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la 
Loi du 6 août 2004, les informations collectées pour participer au jeu-concours sont destinées 
exclusivement à l’organisateur, et à ses partenaires, ainsi qu’à toutes sociétés et/ou personnes 

mailto:aurelie.somarriba@fft.fr
https://fromsmash.com/


intervenant dans le cadre du présent jeu-concours. Les données collectées à cette fin sont 
obligatoires pour participer au jeu-concours. Par conséquent, les personnes qui souhaiteraient 
supprimer ces données avant la fin du jeu-concours ne pourront pas participer au tirage au sort. 

Les gagnants autorisent expressément Le comité des Yvelines de Tennis et ses partenaires à 
reproduire et à publier gracieusement sur leur support de communication papiers et numériques 
tous les médias collectés lors du présent jeu-concours. 

Cette autorisation est valable pendant 1 an à compter de l’annonce des gagnants. Elle n’ouvre droit, 
dans les conditions susvisées, à aucun droit ni contrepartie financière au profit des gagnants autre 
que la remise de leurs lots. 

Tout participant au jeu-concours dispose par ailleurs d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression des données le concernant sur simple demande écrite à l’adresse suivante : Le comité 
des Yvelines de tennis, chemin du Parc des sports, 78810 Feucherolles. 

 

Article 7 - ACCEPTATION DU REGLEMENT 

La participation à ce jeu-concours implique l’acceptation totale du présent règlement, disponible à 
partir du jeu-concours sur le site https://tennis-idf.fr/yvelines/ 

Aucune information ne sera donnée par téléphone. 

Tout défaut de renseignement ou fausse déclaration d’identité ou adresse entraînera 
automatiquement l’élimination du participant. Le comité des Yvelines de Tennis se réserve le droit de 
contrôler l’exactitude des renseignements fournis par les participants. 

 

Article 8 - RESERVE 

Le comité des Yvelines de Tennis ne saurait être tenue responsable si, pour des raisons 
indépendantes de sa volonté, le présent jeu-concours devait être modifié, reporté ou annulé 
partiellement ou totalement. Par conséquent, tous les cas non prévus par le règlement seront 
tranchés par Le comité des Yvelines de tennis. 

Le comité des Yvelines de Tennis se réserve la possibilité d’invalider à tout moment et sans préavis la 
participation de tout participant qui n’aurait pas respecté le présent règlement. 

   

Article 9 - REGLEMENT 

Ce règlement peut être consulté sur le site https://tennis-idf.fr/yvelines/ 

Le règlement sera par ailleurs adressé gratuitement à toute personne sur simple demande faite à 
Comité des Yvelines de tennis, chemin du Parc des sports, 78810 Feucherolles. 

  

https://tennis-idf.fr/yvelines/
https://tennis-idf.fr/yvelines/


Article 10 - FRAUDE 

Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d’exécution et commise en 
vue de gagner le concours, fera l’objet de poursuites conformément aux dispositions des articles 313-
1 et suivants du Code pénal. 

 

Article 11 - LOI APPLICABLE 

Le présent règlement est soumis à la loi française. 

Toute difficulté relative à l’interprétation, l’exécution, de ce règlement sera réglée à l’amiable entre 
les parties. Si dans le mois qui suit, aucun accord n’est trouvé, le litige pourra être soumis aux 
Tribunaux compétents de Versailles. 

 


