
Conditions et modalités du Jeu Concours  
30 Jours, 30 Cadeaux, 30 Chances de gagner  

 

Ce concours sera lancé sur le site et/ou réseaux sociaux du club, le Mardi 3 Juin 2014 et prendra fin le 

Mercredi 2 Juillet 2014. 

Eligibilité : Ce concours sera ouvert à chaque personne de plus de 18 ans ayant acheté ou renouvelé son 

abonnement Racing Metro 92 pour la saison 2014-2015 pendant toute la durée du concours soit 30 jours. 

Règles : Les règles du concours ont été établies par le Racing Metro 92 et sont visibles sur le site officiel du 

club et à la fin de ce document. 

Prix: 30 récompenses seront à gagner, soit 1 prix par jour. Retrouvez la liste des 30 prix sur 

http://www.racing-metro92.com//fr/Billetterie/Jeu_Concours-318.html 

Prix non autorisé à la revente : Les prix ne pourront pas être revendus dans le but de gagner de l’argent et 

faire du profit. Pour tout prix qui ne serait plus disponible, le Racing Metro 92 se réserve le droit de le 

remplacer par un prix de valeur égale ou supérieure. La remise des prix sera établie par le Racing Metro 92. 

La sélection des vainqueurs : Chacun des 30 gagnants seront choisis au hasard par le Racing Metro 92 en 

concordance avec les règles du concours. Les inscriptions automatiques se termineront le Mercredi 2 Juillet 

2014 à 23h59. Une fois que le gagnant du jour sera élu, le gagnant sera contacté soit par téléphone soit par 

e-mail. Dans le même temps, son nom et prénom seront publiés sur le site du club ainsi que ses différents 

réseaux sociaux. 

La réclamation des prix : Une fois contacté par le Racing Metro 92, le gagnant aura 24 heures pour 

confirmer et réclamer le prix. 

Livraison des Prix : Le Racing Metro 92 prendra à sa charge les modalités de livraison. 

Communication : Le Racing Metro 92 se réserve le droit de contacter les participants via téléphone, e-mail, 

réseaux sociaux et/ou par tout autre outil de communication, ce dans le but d’avertir le gagnant du 

concours et acquérir les détails de livraison... 

Responsabilité : A la réception du prix, le gagnant sera le seul responsable de toute dégradation du prix. 

Déplacement : Tout frais additionnel, comme le déplacement au stade Yves-du-Manoir de Colombes, ou au 

centre d’entraînement du Plessis-Robinson, sera à la charge du gagnant. Le Racing Metro 92 ne financera 

en aucun cas ce type de frais. 

Les coordonnées des participants : Les coordonnées du gagnant seront gardées par le Racing Metro 92 

dans l’unique cadre du concours. Les nom et prénom des gagnants et adresses seront susceptibles d’être 

publiés sur différent type de supports utilisés par le Racing Metro 92, digitaux ou imprimés. 

Respecter les modalités et conditions : En participant à ce concours, les participants seront considérés 

comme ayant accepté les modalités et conditions du concours, ainsi qu’ayant accepté que leur noms et 

adresses soit divulgués au public. 



Responsabilité : Dans la mesure prévue par la loi, le Racing Metro 92 exclu toute responsabilité concernant 

les participants et gagnants au concours ainsi que les récompenses attribuées. Le cas échéant, votre contrat 

autour de l’achat de vos abonnements est lié à la billetterie du club, auquel cas il faudra se référer aux 

modalités et conditions de la billetterie du club.  

Le promoteur : Le promoteur du projet est le Racing Metro 92. 

Modification des modalités et conditions : Le Racing Metro 92 se réserve le droit de modifier les modalités 

et conditions à leur seule convenance. 

 

Règles du concours: 

Les participants verront leurs candidature être acceptée uniquement à partir du Mardi 3 Juin 2014 à 10h 

jusqu’au Mercredi 2 Juillet 2014 à 23h59. 

Vous devez être majeur. 

Comment Participer ?  

Les abonnés pourront participer en achetant ou renouvelant leur(s) abonnement(s) au Racing Metro 92 

pour la saison 2014-2015 sur la billetterie en ligne du Racing Metro 92.  


