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Article 1 : ORGANISATEUR 
 
La Ligue de football professionnel, association Loi 1901, déclarée dont le siège social est 
6 rue Leo Delibes 75116 PARIS, ci-après désignée LFP, organise sur les territoires de 
France métropolitaine et de Monaco, un jeu intitulé « Etude Publics des Stades ». Ce jeu 
est gratuit et sans obligation d’achat 
 
 
Article 2 : DUREE 
 
Ce jeu se déroule du 04/11/2016 16h au 28/11/2016 18h. 
 
 
Article 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Le jeu est réservé aux seules personnes physiques résidant en France et à Monaco à 
l’exclusion :  

 Des salariés et prestataires des clubs de Ligue 1 et de Domino’s Ligue 2 durant la 
saison 2016/2017, ainsi que leur famille : ascendants et descendants directs ou 
autres parents vivants ou non sous le même toit, 

 Des salariés et prestataires de la LFP, ainsi que leur famille : ascendants et 
descendants directs ou autres parents vivants ou non sous le même toit,  

 Des salariés de la société NIELSEN, ainsi que leur famille : ascendants et 
descendants directs ou autres parents vivants ou non sous le même toit,  

 
Si le participant est mineur, la LFP se réserve le droit de lui demander de justifier de 
l’autorisation de son représentant légal et de le disqualifier en l’absence de justification de 
cette autorisation 
 
Il ne sera accepté qu’une seule participation par personne.  
 
Le non-respect des conditions de participation ou tout agissement et/ou toute manœuvre 
frauduleuse entraînera l’annulation de la participation au jeu, sans que cela ne puisse 
donner lieu à une quelconque réclamation.  
 
 
Article 4 : PRINCIPE DU JEU 
 
La LFP, en collaboration avec la société NIELSEN, lance une grande enquête « 
questionnaire » visant à connaître les attentes des spectateurs « grand public » des clubs 
de Ligue 1 et Domino’s Ligue 2. 
 
Les clubs de Ligue 1 et Domino’s Ligue 2 mettront sur leur site internet officiel un 
dispositif permettant à toute personne qui remplirait intégralement le questionnaire 
susvisé de valider à l’issue de celui-ci sa participation au jeu, avec attribution d’un numéro 
au participant. 
 
De même, les personnes ayant reçu un email de la société NIELSEN qui rempliront 
intégralement ce questionnaire susvisé pourront également participer au jeu. 
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A l’issue de la période de validité du jeu un tirage au sort sera effectué parmi l’ensemble 
des personnes ayant répondu intégralement à l’un des questionnaires et renseigné leur 
nom, prénom, adresse email et adresse postale. En cas de formulaire erroné ou 
incomplet la participation sera exclue du tirage au sort. 
 

Le tirage au sort sera effectué par la LFP, sous contrôle de Me BICHE, Huissier de 
justice, au plus tard 15 jours après la fin du jeu. Il sera procédé également à un tirage au 
sort de suppléants en cas de non réponse, désistement d’un des gagnants ou pour toute 
autre cause. 
 
Si le joueur a gagné, un email lui sera automatiquement envoyé lui demandant d’adresser 
par courrier à l’adresse suivante : « JEU ETUDE DES PUBLICS DES STADES » - co LFP 
– 6 rue Leo DELIBES – 75116 PARIS, ses coordonnées (nom, prénom, adresse, numéro 
de téléphone). A réception de ces éléments, le lot lui sera adressé par courrier à l’adresse 
indiquée.  
 
Il pourra obtenir sur demande expresse, le remboursement du timbre utilisé pour l’envoi 
du courrier. Celui-ci sera effectué sur la base du tarif lent en vigueur pour une enveloppe 
de moins de 20g.  
 
Aucune demande incomplète, illisible ou encore insuffisamment affranchie ne pourra être 
prise en compte. 
 
Les gagnants sont entièrement responsables de la validité des coordonnées données.  
 
L’organisateur du jeu ne pourra être tenu responsable du non-acheminement des 
dotations en raison des coordonnées incomplètes, imprécises ou incorrectes qui lui seront 
transmises.  
 
Pour tout renseignement concernant la remise des lots, les participants peuvent écrire par 
mail à l’adresse suivante : etude.public@lfp.fr 
A l’exception des joueurs qui recevront directement un email de la société NIELSEN, pour 
les autres, la participation au jeu ne pourra se faire que via l’un des 40 sites des clubs 
professionnels de Ligue 1 et Domino’s Ligue 2 (Cf. liste jointe). 
 
Article 5 : DOTATIONS 
 
Cent quarante (140) lots sont à gagner (un lot maximum par gagnant tiré au sort). Il est ici 
précisé que seront tirés au sort quatre (4) gagnants par site internet de club (en ce y 
compris les participants ayant déclaré s’être rendus dans le stade de ce club en 2013 via 
le questionnaire NIELSEN).  
 
Les 140 lots se répartissent comme suit :  

 60 lots sont accessibles à tous les participants : 
 jeu vidéo sous licence officielle LFP (x20) – valeur unitaire 50 € 
 Ballon officiel Ligue 1 (x5) – valeur unitaire 130 € 
 Ballon officiel Domino’s Ligue 2 (x5) – valeur unitaire 90 € 
 Ballon replica Ligue 1 (x10) – valeur unitaire 25 € 
 Ballon replica Domino’s Ligue 2 (x5) – valeur unitaire 20 € 
 Mini-ballon Ligue 1 (X15) – valeur unitaire 10 € 

 
 

 

 

mailto:etude.public@lfp.fr
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 80 lots sont directement associés au club sur le site duquel les joueurs 
auront répondu à l’un des questionnaires soit deux (2) par club de Ligue 1 
ou Domino’s Ligue 2 (en ce y compris les participants ayant déclaré s’être rendus 
dans le stade de ce club en 2013 via le questionnaire NIELSEN) : 
 Un (1) lot de deux places VIP (places en tribune latérale avec prestation 

cocktail) pour un match du club concerné (au libre choix du club) – Valeur 
miminum de 100 € pouvant atteindre 400 € en fonction de l’affiche du match et 
du club concerné.  

 Un (1) maillot de l’équipe concernée dédicacé par tout ou partie de l’équipe 
(valeur unitaire minimum de 50 €)   

 

Toute autre prestation est exclue   
 
Pour tout renseignement concernant la remise des lots, les joueurs peuvent contacter 
l’organisateur par mail à l’adresse suivante : etude.public@lfp.fr 
 
La LFP se réserve la possibilité de proposer des lots complémentaires, en ce cas un 
avenant au règlement sera déposé chez l’Huissier de justice dépositaire du règlement du 
Jeu dont les coordonnées figurent à l’article « Dépôt de règlement ». 
 
La LFP se réserve le droit de remplacer tout ou partie des dotations par des dotations 
d'une valeur au moins équivalente. Une telle substitution sera indiquée sur le site 
www.lfp.fr avant le tirage au sort. 
 
La responsabilité de la LFP est strictement limitée à la mise à disposition des dotations 
effectivement et valablement gagnées, elle n'est ni fournisseur, ni vendeur, ni distributeur. 
L'organisation du jeu n'emporte aucune responsabilité contractuelle ou de quelque autre 
nature que ce soit quant à l'emploi des dotations. 
 
La LFP se réserve le droit de demander des justificatifs d’identité. L’absence de fourniture 
de ces justificatifs dans un délai de quinze (15) jours après la demande de la LFP 
entraîne la non attribution du lot et la LFP pourra en disposer librement.   
 
En aucun cas, le gagnant ne pourra obtenir la valeur en espèces du lot attribué ou exiger 
une contrepartie financière ou de quelque nature que ce soit, en substitution du lot gagné 
ou échanger ce lot contre un service, un gain en nature de même valeur ou de valeur 
différente.  
 
Toutefois, en cas de force majeure ou d'événements indépendants de sa volonté et si les 
circonstances l'exigent, la LFP se réserve le droit d'attribuer au gagnant un lot de valeur 
équivalente et de caractéristiques proches. 
 
 
Article 6 : FORCE MAJEURE – RESPONSABILITE 
 
Dans l’hypothèse de la survenance d’un cas de force majeure empêchant le déroulement 
normal du jeu ou empêchant notamment que les gagnants bénéficient de leur dotation, La 
responsabilité de la LFP et/ou de ses clubs membres ne saurait être engagée. 
 
Notamment, la LFP et/ou ses clubs membres ne saurait être déclarée responsable 
d'éventuels dysfonctionnements du réseau Internet ou des sites des dits clubs membres 
ayant ou non entraîné des défaillances dans l'administration, la sécurité, la saisie, 
l'intégrité ou la gestion du jeu ou empêchant le bon déroulement du jeu. La LFP et/ou de 
ses clubs membres ne sauraient notamment être déclarés responsables pour toutes 
erreurs, omissions, imperfections, interruptions, effacements, délais de transmission, 

mailto:etude.public@lfp.fr
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défaillances des circuits de communication et de connections, destructions, dégradations, 
toute mauvaise utilisation des informations compte tenu notamment de la libre captation 
des informations diffusées et la difficulté, voire l'impossibilité de contrôler l'utilisation qui 
pourrait en être faite par des tiers, ou tout autre problème lié aux réseaux de 
télécommunications, ordinateurs et terminaux en ligne, aux serveurs ou fournisseurs 
d'accès. 
 
La LFP et/ou de ses clubs membres ne pourront être tenus responsables de l'utilisation 
frauduleuse des éléments permettant la connexion d'un participant au jeu. 
 
Sans préjudice de tous recours à l'encontre du participant, la LFP se réserve le droit 
d'exclure du jeu, à son entière discrétion, à titre temporaire ou définitif, toute personne qui 
en troublerait le déroulement ou qui n'aurait pas respecté le Règlement ou la règle du jeu. 
Les gagnants qui auraient triché seront de plein droit déchus de tout droit à obtenir une 
quelconque dotation. 
 
La LFP se réserve le droit d'écourter, de proroger, d'annuler ou de cesser le jeu en partie 
ou dans son ensemble ou à en modifier les conditions si les circonstances l'exigeaient ; sa 
responsabilité ne pouvant être engagée de ce fait. La LFP se réserve ainsi la possibilité 
de suspendre momentanément la possibilité de participer au jeu si elle ou l'hébergeur ne 
pouvaient plus assurer la continuité du service nécessaire au déroulement du jeu.  
 
La LFP et l'hébergeur mettent en œuvre les moyens dont ils disposent afin d'assurer que 
les téléchargements qu'ils mettent à disposition sont exempts de virus et ne causent pas 
d'interruption des systèmes informatiques. Ils ne pourront pas être tenus responsables de 
tout dommage causé au système d'un joueur dans le cadre de sa participation au jeu. 
 
La LFP n'encourra aucune responsabilité dans le cas où les matches sur lesquels le jeu 
est basé sont annulés ou reportés. 
 
 
Article 7 : PUBLICITE DES GAGNANTS 
 
Les gagnants donnent gracieusement leur autorisation préalable et expresse à la LFP et 
ses clubs membres aux fins d’utiliser leur nom, prénom et adresse dans toute 
manifestation publique, ou à toute fin promotionnelle liée au présent jeu ou à l'activité de 
la LFP et de ses clubs membres, sur tous supports de communication, sans que cette 
utilisation puisse ouvrir d'autres droits ou un avantage quelconque autre que la remise du 
lot gagné 
 
 
Article 8 : ACCEPTATION DU REGLEMENT - DIFFERENDS 
 
Toutes les difficultés pratiques d’interprétation ou d’application du présent Règlement et 
tout litige relatif au jeu seront tranchées souverainement par la LFP. 
 
 
Article 9 : DEPOT DU REGLEMENT 
 
Le Règlement complet du Jeu, en ce y compris son (ses) avenant(s) éventuel(s) y 
compris questionnaires, est déposé auprès de la SCP THOMAZON, BICHE, Huissiers de 
Justice Associés sis 156 rue Montmartre 75002 Paris 
 
Une copie du présent règlement, peut également être adressée à titre gratuit à toute 
personne qui en fera la demande écrite adressée à : « JEU ETUDE DES PUBLICS DES 
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STADES » - co LFP – 6 rue Léo Delibes – 75 116 Paris. Il est également disponible sur le 
site www.lfp.fr; 
 
Le présent règlement et les règles du jeu peuvent être modifiés à tout moment par la LFP. 
Tout changement du Règlement ou des règles fera l'objet d'une information préalable par 
tous les moyens appropriés. L’avenant sera disponible dans les mêmes conditions que le 
Règlement.  
 
 
Article 10 : REMBOURSEMENT DES FRAIS 
 
La participation au jeu est gratuite, aussi, toute personne participant au jeu pourra obtenir 
sur simple demande, les remboursements suivants : 
 
Les frais de timbre nécessaires à la demande de communication du présent règlement. 
Le remboursement du timbre utilisé pour la demande de communication du règlement 
sera effectué sur la base du tarif lent en vigueur pour une enveloppe de moins de 20 g. 
  
Les remboursements s’effectuent dans la limite d’une demande de communication du 
règlement par personne et par foyer. 
 
Les frais de connexion, dans la limite d'une connexion, en précisant la date et l'heure de 
connexion, selon un montant maximum de dix centimes d'euro. Le participant devra 
justifier qu’il ne bénéficie pas d'un forfait d'accès à Internet illimité. 
 
Ces demandes devront être faites sur papier libre en indiquant ses nom, prénom, adresse 
postale personnelle.  
 
La demande devra ensuite être envoyée par courrier postal dans les quarante-huit (48) 
heures suivant la date de participation du participant, le cachet de la poste faisant foi, à 
l'adresse suivante : « JEU ETUDE DES PUBLICS DES STADES » - co LFP – 6 rue Léo 
Delibes – 75 116 Paris 
 
Le remboursement sera effectué dans les trente (30) jours suivant la réception de la 
demande.  
 
Aucune demande incomplète, illisible ou encore insuffisamment affranchie ne pourra être 
prise en compte. 
 
 
Article 11 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 
Du fait de son inscription, le participant accepte de recevoir de la part de l'organisateur du 
jeu et des clubs des e-mails de mise à jour, des newsletters, des informations et/ou des 
offres pour participer à des jeux-concours. 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les 
Participants bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations les 
concernent, qu'ils peuvent exercer, en joignant une copie de leur pièce d’identité auprès 
de la LFP, à l'attention du Correspondant Informatique et Libertés de la LFP – 6, Rue Léo 
Delibes 75116 PARIS ou par mail à l'adresse suivante : cil-lfp@lfp.fr. Ils peuvent 
également, pour des motifs légitimes, s'opposer, en suivant le même procédé, au 
traitement des données les concernant. 
 
Le traitement automatisé des données nominatives des joueurs a donné lieu à une 

http://www.lfp.fr/
mailto:cil-lfp@lfp.fr
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inscription sur le registre des traitements CNIL de la LFP conformément aux dispositions 
de la Loi du 6 janvier 1978. 
 
 
Article 12 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Les règles du jeu sont la propriété de l'organisateur ou de l'hébergeur qui les a publiées. 
Aucune information ne pourra être reproduite sous aucune forme sans le consentement 
préalable de l'organisateur ou de l'hébergeur. 
 
 
Article 13 : RECLAMATIONS 
 
Les réclamations éventuelles doivent être adressées par courrier en lettre recommandée 
avec accusé de réception dans les DIX (10) jours suivant la participation au Jeu à :  
« JEU ETUDE DES PUBLICS DES STADES » - co LFP – 6 rue Léo Delibes – 75 116 
Paris 
 

 
* * *  


