
 
Règlement du concours de la page Twitter de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ (le 
"concours") 
 
Organisé par : 
  
Fédération Internationale de Football Association  
FIFA Strasse 20     
Boîte postale 8044 Zurich     
Suisse  
("FIFA")
1. Éligibilité. Le concours est réservé aux personnes âgées de dix-huit (18) ans au moins au 

moment de leur participation au concours. Les dirigeants, les responsables, les 
employés, les contractants et les agents de la FIFA, y compris ses filiales et les membres de 
leur famille immédiate (c'est-à-dire époux, conjoints, parents, frères et sœurs, grands-
parents, petits-enfants et enfants) ne sont pas autorisés à participer au concours.  La 
réception du prix est soumis au respect des conditions fixés par le présent document.  La 
participation au concours ne crée pas de relation contractuelle avec la FIFA.

Calendrier. La FIFA organise le concours du mercredi 22 mai au vendredi 24 mai, 12 
heures (CET). Afin de participer au concours, chaque concurrent doit répondre à la 
publication en donnant la réponse à la question présentée dans la publication sur la page 
Twitter de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, disponible sur : https://www.twitter.com/
FIFAWWC/). Pour obtenir votre prix, vous devrez également signer un affidavit (tel que défini 
par le paragraphe 5).

2. Participation. Afin de participer au concours, chaque concurrent doit répondre à la publication 
en donnant la réponse à la question présentée dans la publication sur la page Twitter de la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.  Pour obtenir votre prix, vous devrez également 
signer un affidavit (tel que défini par le paragraphe 5).

3. Conditions. Les utilisateurs ne peuvent participer qu'une seule fois au concours. Les 
candidatures multiples au concours seront toutes déclarées nulles. L'utilisation de logiciel 
automatisés ou de plusieurs comptes est interdite.

4. Gagnant et prix.

Suite à la clôture du concours, la FIFA tirera au sort un (1) gagnant parmi l’ensemble des 
concurrents ayant correctement répondu à la question posée dans la publication. Les 
décisions de la FIFA dans le cadre de l'ensemble des aspects du concours sont sans appel, 
contraignantes et applicables. 

Le (1) vainqueur du prix du concours recevra deux (2) billets (pour lui-même et un invité de 
son choix) pour le match de Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ entre la 
France et la République de Corée, qui aura lieu le 7 juin 2019 au Parc des Princes (Paris, 
France).

Afin de lever toute ambiguïté, tous les aspects du prix sont décrits ci-dessus. Dans la mesure 
où la FIFA s'assure que les éléments des prix ci-dessus sont bien mis à votre disposition, la 
FIFA sera considérée comme ayant rempli ses obligations. 



Le gagnant ne peut réclamer un équivalent financier ou un prix de substitution.  La FIFA, à 
son entière discrétion, se réserve le droit de remplacer le prix par un prix d'une valeur égale 
ou supérieure dans l'hypothèse ou un élément du prix ne pourrait être remis conformément à 
la description en raison d'une indisponibilité.  Indépendamment de ce qui précède, la FIFA se 
réserve le droit, à son entière discrétion, de modifier le prix.

5. Conditions pour réclamer le prix. Le gagnant sera directement contacté par la FIFA via un 
message privé sur Twitter.  Pour remporter le prix, le gagnant doit signer et renvoyer à la 
FIFA un affidavit d'éligibilité et une autorisation dans les trois (3) jours suivant la notification 
de sa victoire. Dans ces documents, le gagnant devra, entre autres, confirmer son éligibilité à 
participer au concours (l'"affidavit"). Cet affidavit nécessitera également le consentement du 
gagnant potentiel pour l'utilisation par la FIFA de son nom, de sa photographie, de sa 
représentation, de sa voix, des informations sur le prix et d'informations biographiques à des 
fins publicitaires et promotionnelles, sans autre forme de compensation.

6. Si le vainqueur ne peut être contacté ou s'il ne retourne pas les documents signés dans un 
délai de trois (3) jours suivant la notification, le vainqueur sera disqualifié et renoncera à toute 
possibilité de réclamer le prix. Par la suite, la FIFA, conformément aux critères établis dans le 
paragraphe 4 ci-dessus, sélectionnera un autre gagnant. Suite à la réception et à l'exécution 
de l'affidavit par la FIFA, celle-ci fournira les informations détaillées concernant la méthode de 
remise du prix.

7. Annulation. La FIFA se réserve le droit, à son entière discrétion, d'annuler, de suspendre et/
ou de modifier le concours, notamment dans le cas où une fraude, des incidents techniques 
ou tout autre facteur indépendant du contrôle de la FIFA nuit à l'intégrité ou au bon 
fonctionnement du concours.  La FIFA se réserve le droit, à son entière discrétion, de 
disqualifier tout utilisateur qui tenterait d'interférer avec le compte de la page Twitter de la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, la procédure de participation ou le déroulement du 
concours.  

8. Avertissement et limitation de responsabilité. La FIFA n'est pas responsable  : (1) de toute 
information incorrecte ou imprécise ; (2) de défaillances techniques de quelque nature que ce 
soit  ; (3) d'interventions humaines non autorisées sur quelque partie du concours que ce 
soit ; (4) de tout dommage, perte, blessure, déception ou stress/traumatisme psychologique 
consécutif à la participation au concours ou à la réception de quelque prix que ce soit ; (5) de 
la vérification par les participants qu'ils ont légalement le droit de participer au concours ; (6) 
du préjudice causé par n'importe lequel des événements mentionnés dans les points (1) à 
(5).  

9. Confidentialité. Les informations personnelles recueillies par la FIFA pendant le concours se 
limitent à l'adresse électronique des utilisateurs. Ces adresses sont uniquement utilisées 
pour permettre à la FIFA de contacter le gagnant potentiel. Ces adresses électroniques 
seront effacées par la FIFA une fois le concours terminé.

10. Langue de référence. Les règles de ce concours ont été rédigées en anglais. Chaque 
participant reconnaît et accepte avoir lu et compris les règles du concours et être pleinement 
conscient des droits et des devoirs qu’elles lui confèrent.  En cas de divergence entre la 
version anglaise et l’une de ses traductions, le texte anglais sera utilisé pour lever toute 
ambigüité concernant l’interprétation et l’application.



11. Droit applicable. Les règles du concours et la participation au concours sont soumises aux 
lois suisses, à l'exclusion de ses règles sur les conflits de législations. Toute plainte 
consécutive ou liée à la participation au concours sera soumise à la juridiction exclusive de la 
cour ordinaire du canton de Zurich.

12. Le concours n'est en aucune manière sponsorisé, soutenu, approuvé ou organisé par Twitter 
Inc.


