RÈGLEMENT DES TROIS JEUX CONCOURS CELLULE RECHERCHE/DTN
ARTICLE 1er : Organisation
Dans le cadre d’une enquête sur l’action « Rugby Plaisir Santé » et de deux enquête sur le
rugby à 7, la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY, association française régie notamment par
les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et du code du sport, reconnue d’utilité publique le
27 novembre 1922, dont le siège est à Marcoussis (91460), 3-5 rue Jean de Montaigu,
organise une loterie gratuite et sans obligation d’achat concernant l’action Rugby Plaisir Santé
du 1er juillet au 25 juillet et deux loteries gratuites et sans obligation d’achat concernant le
rugby à 7 du 1er juillet au 1er août 2014.
ARTICLE 2 : Personnes concernées / Conditions de participation
La participation à la loterie concernant l’action Rugby Plaisir Santé est réservée aux personnes
physiques majeures résidant sur le territoire français (France métropolitaine et Corse) ayant
participé à l’événement Rugby Plaisir Santé organisé par la FFR, et dont l'accès est gratuit, et
ayant répondu à toutes les questions obligatoires du questionnaire ou à des personnes
physiques mineurs sur autorisation des tuteurs légaux.
La participation aux deux loteries concernant le rugby à 7 est réservée aux personnes
physiques majeures résidant sur le territoire français (France métropolitaine et Corse), et
ayant répondu à toutes les questions obligatoires du questionnaire ou à des personnes
physiques mineurs sur autorisation des tuteurs légaux.
Ne sont pas autorisés à participer le personnel, les conjoints et la famille du personnel de la
FFR.
La participation à la loterie implique, pour tout participant, l’acceptation sans réserve du
présent règlement.
Les gagnants devront justifier de leur âge avant de recevoir leur lot. Tout gagnant âgé de
moins de 18 ans, ou qui ne rapporterait pas la preuve de sa majorité légale, verra sa
participation annulée si celui ne présente pas une autorisation écrire d’autorisation de
participation à la loterie. Le lot correspondant sera attribué par la FFR à un autre participant
désigné par un nouveau tirage au sort selon les modalités prévues par le présent règlement.
La participation à la loterie est limitée à une par personne.
ARTICLE 3 : Attribution des lots
La loterie concernant l’action « Rugby Plaisir Santé » est dotée du lot suivant :
Lot n° 1. Deux invitations pour la finale et la finale pour la troisième place de la Coupe du
monde féminine, le 17 août 2014 au stade Jean Bouin (Paris) d’une valeur marchande de 20
euros chacune.
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Les deux loteries concernant le rugby à 7 sont dotées chacune des lots suivant :
Lot n°1 : Un maillot Adidas de l’Equipe de France de rugby à 7 dédicacé par les joueurs de
France 7 d’une valeur marchande de 130 euros.
Lot n°2 : Un maillot Adidas de l’Equipe de France de rugby à 7 dédicacé par les joueurs de
France 7 d’une valeur marchande de 130 euros.
L'attribution des lots est réalisée par un tirage au sort entre l’ensemble des participants ayant
validé leur inscription avant les date et heure limites de participation à savoir le 1 er juillet
minuit pour la loterie concernant l’action « Rugby Plaisir Santé » et le 15 juillet minuit pour les
deux loteries concernant le rugby à 7.
Les tirages au sort auront lieu le 28 juillet 2014 pour le premier jeu concours et le 4 août
2014 pour les deux derniers jeux concours au CNR 3 – 5 rue Jean de Montaigu 91460
Marcoussis. Ils seront réalisés de manière aléatoire à l’aide d’un programme informatique
spécifique ou à la main par une personne salariée de la FFR.
Le titulaire du premier bulletin tiré au sort se verra attribuer le lot numéro un.
ARTICLE 4 : Conditions relatives aux lots attribués et à leur livraison
Le lot offert est nominatif et non cessible. Le lot remis à chaque gagnant ne pourra donner lieu
à aucune contestation sur sa nature ou sa valeur, ni à la remise d’une contrepartie de quelque
nature que ce soit.
La FFR pourra remplacer chaque lot par un lot de nature et de valeur équivalente.
La FFR informera les gagnants individuellement par courrier électronique, à l’adresse
électronique indiquée sur leur bulletin de participation.
À partir du lendemain du tirage au sort, la liste des gagnants sera consultable sur le site
Internet de la FFR à l’adresse suivante : www.ffr.fr/DTN/rugbyplaisirsante
Les gagnants recevront leur lot par envoi postal à l’adresse indiquée sur leur bulletin de
participation dans les 40 (quarante) jours suivant le tirage au sort.
ARTICLE 5 : Accès et communication du règlement
Le présent règlement est déposé chez Maître NICOLAS, huissier de justice, représentant de la
SCPNICOLAS-SIBENALER-BECK, 25 rue Hoche 91263 JUVISY SUR ORGE cedex, et une copie
en sera adressée gratuitement à tout participant en faisant la demande écrite par courrier
avant le 15 juillet 2014 cachet de la Poste faisant foi) à l'adresse suivante :
Fédération Française de Rugby
Loterie Rugby Plaisir Santé
A l’attention de Emilie Parot
3 - 5 rue Jean de Montaigu
91460 Marcoussis
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Le règlement est également consultable et téléchargeable, durant toute la durée de la loterie,
sur le site Internet de la FFR : www.ffr.fr
ARTICLE 6 : Gratuité
La participation à la loterie est gratuite. En conséquence, la FFR remboursera aux participants
leurs frais de connexion à Internet pour participer à la loterie, sur présentation de justificatifs.
Les demandes de remboursement des participants qui bénéficient d'un accès à Internet grâce
à un abonnement forfaitaire personnel ou professionnel, ou qui ne justifient pas de leurs frais
de connexion réels par tous documents probants (indiquant notamment les date et heure de la
connexion), sont irrecevables et feront donc l’objet d’une fin de non-recevoir automatique.
Ces demandes de remboursement doivent être adressées par courrier avant le 1er août 2014
(cachet de la Poste faisant foi) à l'adresse suivante :
Fédération Française de Rugby
Loterie Cellule recherche/DTN
A l’attention d’Emilie PAROT
3 - 5 rue Jean de Montaigu
91460 Marcoussis
Ces demandes de remboursement doivent être accompagnées d’un RIB/RIP.
Concomitamment à sa demande de remboursement des frais de connexion à Internet pour
participer à la loterie et/ou que de sa demande de communication du présent règlement dans
les conditions définies ci-dessus, le participant pourra en outre formuler une demande de
remboursement du timbre postal utilisé pour adresser à la FFR sa demande de remboursement
des frais de connexion à Internet pour participer à la loterie et/ou sa demande de
communication du règlement. Cette demande de remboursement devra être accompagnée
d’un RIB/RIP.
Le timbre postal sera remboursé au tarif lent en vigueur (base 20 grammes) dans la limite
d'une demande par participant pour le remboursement des frais de connexion et d'une
demande pour la communication du règlement.
Toute demande de remboursement, quel que soit son objet, présentant une anomalie
(demande incomplète, illisible, raturée, insuffisamment affranchie, justificatifs non probants, le
cas échéant) sera irrecevable et fera en conséquence l'objet d'une fin de non recevoir
automatique.
ARTICLE 7 : Publicité de la loterie
L'organisation de la loterie sera annoncée sur le site Internet de la FFR (www.ffr.fr). En cas de
différence entre la version du règlement en ligne et celle déposée chez l’Huissier, seul la
version déposée chez l’huissier de justice prévaut.
ARTICLE 8 : Informatique et libertés
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Les coordonnées des participants seront traitées dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En application de cette loi, les participants à la loterie disposent des droits d'opposition
(art. 38), d'accès (art. 39) et de rectification (article 40) des données à caractère personnel les
concernant. Ce droit peut être exercé par écrit à l'adresse suivante :
Fédération Française de Rugby
Loteries Cellule recherche/DTN
A l’attention d’Emilie PAROT
3 - 5 rue Jean de Montaigu
91460 Marcoussis
ARTICLE 9 : Fraudes
La FFR pourra annuler tout ou partie de la loterie s'il apparaît que des fraudes sont
intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment dans le cadre de la participation à la
loterie ou de l'attribution des lots.
La FFR pourra retirer les lots attribués aux fraudeurs ou aux gagnants ayant bénéficié d'une
fraude. La FFR pourra poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces
fraudes.
Le lot retiré sera réattribué comme il est prévu aux articles 2 et 3 du présent règlement.
ARTICLE 10 : Réclamations
Les réclamations éventuelles doivent être adressées par courrier en lettre recommandée avec
accusé de réception avant le 1er août 2014 à l’adresse suivante :
Fédération Française de Rugby
Loteries cellule recherche/DTN
A l’attention d’Emilie PAROT
3 - 5 rue Jean de Montaigu
91460 Marcoussis
ARTICLE 11 : Responsabilité
La FFR décline toute responsabilité pour tous les incidents et/ou accidents qui pourraient
survenir à l'occasion de la loterie et pendant la durée de jouissance du lot attribué et/ou du
fait de son utilisation.
La FFR se réserve le droit d’écourter ou de proroger les dates de participation à la loterie, de
modifier en tout ou partie le présent règlement, de reporter ou d’annuler la loterie. Sa
responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.
La FFR pourra attribuer des lots différents de ceux prévus au présent règlement. Les lots de
remplacement seront de même valeur que ceux prévus initialement. Sa responsabilité ne
saurait être engagée de ce fait.
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La FFR sera dégagée de toute responsabilité en cas de survenance d’un évènement de force
majeure (grèves, intempéries, etc.) qui priverait même partiellement le(s) gagnant(s) de
son(leur) lot.
ARTICLE 12 : Litiges et loi applicable
Si une ou plusieurs dispositions du présent règlement étaient déclarées nulles ou inapplicables,
les autres clauses garderaient toute leur force et leur portée.
Tous les cas non prévus par le présent règlement seront réglés par une décision de la FFR non
susceptible de recours interne.
La loi applicable au présent contrat est la loi française.
Tout différend né à l'occasion de cette loterie fera l'objet d'une tentative de règlement
amiable. À défaut d'accord, le litige sera soumis aux juridictions compétentes dans le ressort
du lieu du siège de la FFR, sauf dispositions d'ordre public contraires.
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