
 

 

 

RÉGLEMENT OFFICIEL : VOTRE BALLON DE MATCH OFFICIEL COUPE DU MONDE DE LA FIFA™ 

Article 1 - la société organisatrice 

ASIAN AUTO PARTS (la « société organisatrice ») immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés sous le numéro : 39100738200081 dont le siège social est situé au 170, rue de la Voyette – 
CRT 2, 59273 FRETIN, organise un jeu gratuit avec obligation d’achat du 01 Juin 2018 au 01 Juillet 
2018, intitulé : « VOTRE BALLON DE MATCH OFFICIEL COUPE DU MONDE DE LA FIFA™ » (« le jeu »), 
sur son site internet http://asian-autoparts.com/ 

Ce Jeu sera également relayé sur les réseaux sociaux de la société organisatrice. 

Article 2 - les conditions de participation : 
Ce jeu gratuit avec obligation d’achat est ouvert à toute personne physique, majeure, résidant en 
France métropolitaine et en Belgique. Il est possible de faire plusieurs commandes, la personne 
physique pourrait donc voir son nom apparaitre plusieurs fois dans le tirage. 

La société organisatrice se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect du présent 
article comme de l’ensemble du règlement, notamment pour écarter tout participant ayant commis 
un abus quelconque, sans toutefois qu’elle ait l’obligation de procéder à une vérification 
systématique de l’ensemble des participations enregistrées, pouvant limiter cette vérification aux 
tirages au sort. 

La participation au jeu implique l’acceptation sans réserve du participant au présent règlement et au 
principe du jeu, ainsi que le respect des conditions décrites aux présentes. Tout contrevenant à l’un 
ou plusieurs des articles du présent règlement sera privé de la possibilité de participer au jeu, mais 
également de la dotation qu’il aura pu éventuellement gagner.  

Article 3 - Principe et modalité du jeu 

Modalités de participation : 
1. Passer commande 
Afin que la participation soit validée par l’organisateur du jeu concours, le participant devra 
commander un ou plusieurs articles sur le site http://asian-autoparts.com/ sans minimum d’achat. 
La création d’un compte client est obligatoire pour commander. 
 
Ce Jeu est un jeu avec obligation d’achat. La participation sera prise en compte si et seulement si le 
participant effectue un ou plusieurs achats d’un ou plusieurs articles sur le site ASIAN AUTO PARTS ci-
dessus durant les dates susmentionnées. Toute participation effectuée contrairement aux 
dispositions du présent règlement rendra celle-ci invalide. Tout participant suspecté de fraude 
pourra être écarté du Jeu par la Société Organisatrice sans que celle-ci n’ait à en justifier. Toute 
participation par courrier, contact téléphonique, email ou télécopie est exclue. 
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Article 4 - Dotations mises en jeu  

1. Lot N°1 : Un (1) BALLON DE MATCH OFFICIEL COUPE DU MONDE DE LA FIFA™ d’une valeur 
commerciale unitaire de 149,95 € 

2. Lot N°2 : Dix (10) BALLONS COUPE DU MONDE DE LA FIFA™ TOP REPLIQUE d’une valeur 
commerciale unitaire de 34,95€ 

3. Lot N°3 : Dix (10) bons d’achats d’une valeur commerciale unitaire de dix euros (10,00€) 
utilisable en 1 fois (sans remboursement ou avoir du solde éventuel). Valable jusqu’au 
31/12/2018 sur tout le site http://asian-autoparts.com/ 

Article 5 - Dates du jeu et tirage au sort 

Les commandes doivent être passées entre le 1er juin et le 1er juillet 2018. 
Date de début du concours : 1er juin 2018 
Date de fin du concours : 1er juillet 2018 inclus 
Date du tirage au sort : 4 Juillet 2018 
Date de désignation du gagnant : 4 Juillet 2018 
Envoi des lots : semaine du 9 Juillet 2018 

Le tirage au sort permettra de désigner 21 gagnants au jeu. Les gagnants seront tirés au sort parmi 
l’ensemble des participations valides recueillies pendant toute la durée du jeu. 

Article 6 - Annonce des résultats – remise du lot 

Le gagnant sera informé de son gain par mail au plus tard le 5 juillet soit 5 jours après la date de 
clôture du Jeu.  
Le 1er et le 2ème lots (ballon officiel et réplique) seront ensuite envoyés au plus tard 2 semaines après 
la fin du Jeu à l’adresse postale renseignée lors de la participation. Les autres lots (bons) seront 
envoyés par e-mail aux gagnants au plus tard 15 jours après la fin du Jeu. Les dotations ne peuvent 
donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte ni à la remise de leur contrepartie financière 
(totale ou partielle) et ne peuvent faire l’objet d'échange ou de reprise, pour quelque raison que ce 
soit. La Société Organisatrice se réserve le droit de remplacer, à tout moment, l'une des dotations 
proposées, par une dotation d’une valeur équivalente ou supérieure, si les circonstances l’exigent. Sa 
responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. Les dotations qui n'auront pu être remise aux 
gagnants, seront, au choix de le Société Organisatrice remise en jeu parmi toutes les personnes ayant 
participé au Jeu, ou remise à une œuvre de bienfaisance et ce, conformément au Code 
Déontologique de la Fédération des Entreprises de Vente à Distance. Aucune réclamation, aucun 
recours relatif aux lots ou à leur attribution ne pourra être adressé à la Société Organisatrice. La 
Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents ou préjudices de toute 
nature qui pourraient survenir en raison de la jouissance du prix attribué et/ou du fait de son 
utilisation, ce que le gagnant reconnaît expressément. Les gagnants font élection de domicile à 
l’adresse qu’ils auront indiquée et confirmée. Les gagnants autorisent toutes vérifications concernant 
leur identité et leur domicile. 

 

Article 7 - Données personnelles 

Pour participer au Jeu, les participants doivent obligatoirement fournir certaines informations 
personnelles les concernant (nom, prénom, email, adresse postale) Ces informations seront 
enregistrées et sauvegardées dans un fichier informatique. Le traitement de ces données est 
nécessaire à la prise en compte de la participation, à la détermination du gagnant et à l’attribution de 
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la dotation. Ces données sont destinées à la Société Organisatrice qui se réserve le droit de les faire 
traiter par un sous-traitant ou partenaire répondant aux exigences légales relatives aux données 
personnelles, notamment quant à leur localisation et sécurité. Les données personnelles ne pourront 
être transmises à des tiers pour des finalités commerciales qu’avec l’accord exprès du participant. 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 juillet 1978 modifiée, le participant dispose 
d’un droit d'accès, de modification, d'opposition et de suppression aux données personnelles le 
concernant en écrivant à l’adresse suivante : 

ASIAN AUTO PARTS 
170, rue de la Voyette 
CRT 2, 59273 FRETIN 

En indiquant son nom, prénom, e-mail et adresse. 

Conformément au Règlement Général sur la protection des données personnelles le participant aura 
le choix de recevoir ou non des offres de prospection commerciale (ex : case à cocher) et pourra 
s’opposer à cette utilisation à tout moment. 
Dans tous les cas, les participants peuvent refuser de recevoir d’autres sollicitations de la part de la 
Société Organisatrice. 

Article 8 - Responsabilité  

La Société Organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force 
majeure elle était amenée à annuler le présent Jeu, à l'écourter, le proroger, le reporter ou en 
modifier les conditions. En cas de force majeure, des additifs ou des modifications à ce règlement 
peuvent éventuellement être publiés pendant la durée du Jeu. Ils seront considérés comme des 
annexes au présent règlement. La Société organisatrice ne sera pas responsable en cas de 
dysfonctionnement du réseau internet empêchant l’accès au Jeu ou son bon déroulement, 
d’éventuels actes de malveillances externes, d’erreurs matérielles (notamment d’affichage sur les 
sites du Jeu, d’envoi d’e-mails erronés aux participants, d’acheminement des emails), d’absence de 
disponibilité des informations et/ou de 4 présence de virus sur le site et/ou les Applications 
permettant de participer au Jeu, de destructions des informations fournies par des participants pour 
une raison non imputable à la Société Organisatrice . La participation au Jeu implique la connaissance 
et l’acceptation des caractéristiques et des limites de l’Internet, l’absence de protection de certaines 
données contre des détournements éventuels ou piratage et les risques de contamination par des 
éventuels virus circulant sur le réseau. Il appartient à chaque participant de prendre toutes les 
mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son 
équipement informatique et téléphonique contre toute atteinte. La connexion de toute personne au 
Site et/ou aux Applications et la participation au Jeu se fait sous son entière responsabilité. Dans tous 
les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du Jeu est perturbé par une cause 
échappant à la volonté de la Société Organisatrice, celle-ci se réserve le droit d’interrompre le Jeu. 
Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l’exclusion du Jeu de son 
auteur, la Société Organisatrice se réservant le droit d’engager à son encontre des poursuites 
judiciaires. 

Article 9 - Loi applicable et règlement des litiges  

La Loi applicable au présent règlement est la loi française.  
Si une ou plusieurs dispositions du présent règlement étaient déclarées nulles ou inapplicables, les 
autres clauses garderaient toute leur force et leur portée.  
Toute question d’application ou d’interprétation du règlement, ou toute question imprévue qui 



viendrait à se poser, sera tranchée souverainement par la Société Organisatrice dans le respect des 
lois.  
Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives au présent Jeu devront être 
formulées sur demande écrite à l’adresse suivante :  
Service communication ASIAN AUTO PARTS Jeu concours Coupe du Monde 170, rue de la Voyette 
CRT 2, 59273 FRETIN 
Au plus tard 60 jours après la date d’expiration du jeu. 


