
Règlement du jeu-concours : 
L’équipe type du FC Metz 

 
 
Article 1 : Organisateur du jeu 
La Société Anonyme Sportive Professionnelle (SASP) Football Club de Metz organise un jeu-concours. 
Ce jeu concours se déroule du 11 septembre 2012 au 15 décembre 2012, dans les conditions prévues 
au présent règlement. 
 
Article 2 : Participation 
Ce jeu-concours est ouvert à toute personne physique, majeure et résident en France métropolitaine 
(Corse comprise), à l’exception du personnel des sociétés organisatrices gestionnaires et de contrôle, 
et de leur famille. Offre limitée à une seule participation par personne (même nom, même adresse) 
sur la durée du jeu. La participation au jeu entraîne l’acceptation pure et simple du présent 
règlement. 
 
Article 3 : Annonce du jeu 
Le jeu sera disponible sur le site internet de la SASP Football Club de Metz à l’adresse suivante : 
lequipetype.fcmetz.com. Il sera également possible d’y participer via le journal « Le Républicain 
Lorrain ». Toute personne souhaitant participer au jeu-concours pourra le faire en remplissant un 
formulaire en ligne sur le site internet lequipetype.fcmetz.com et durant la durée du jeu. 
 
Article 4 : Définition et valeur de la dotation 
Sont mis en jeu :  

- Des places pour une rencontre du championnat National au stade Saint-Symphorien. 
- Des articles de la boutique officielle du Football Club de Metz. 
- Un maillot saison 2012-2013 dédicacé du Football Club de Metz. 

Les lots seront répartis aléatoirement entre les vingt gagnants tirés au sort. Ils seront à retirer à la 
boutique officielle du FC Metz, stade Saint-Symphorien, avant la rencontre Metz – Orléans comptant 
pour la 18ème journée du championnat National. 
La dotation ne pourra en aucun cas donner lieu à échange ou remboursement de la part de la société 
organisatrice auprès du lauréat. 
 
Article 5 : Modalités de participation 
5.1. La participation au jeu se fait exclusivement selon les modalités de l’article 2. 
A ce titre, toute participation par téléphone, télécopie ou courrier électronique autre que le 
formulaire de participation proposé ne pourra être prise en compte. Afin de participer audit jeu, 
toute personne doit correctement remplir les différents champs proposés par le formulaire de 
participation (notamment nom, prénom, adresse complète, numéro de téléphone, adresse email) et 
faire parvenir ce bulletin de participation dûment complété à la société organisatrice avant la date 
limite de participation, le 15 décembre 2012 à minuit.  
Pour adresser son bulletin de participation à la société organisatrice, toute personne participant 
pourra le faire soit via le site internet lequipetype.fcmetz.com soit via « Le Républicain Lorrain » sous 
une forme restant à définir par le journal. 
Toute participation notamment incomplète, illisible, avec des coordonnées inexactes ou envoyées 
après la date du 15 décembre 2012 à minuit sera considérée comme nulle. 
La volonté de fraude avérée ou la tentative de tricherie démontrée d’un participant pourra être 
sanctionnée par l’interdiction formelle et définitive de participer au jeu-concours. 
5.2. Pour participer au jeu-concours, le participant devra :  
Remplir les champs proposés sur le bulletin de participation et le transmettre dûment complété à la 
société organisatrice avant la date limite du 15 décembre 2012 à minuit. 
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5.3. Vingt gagnants seront désignés par tirage au sort, le lundi 17 décembre 2012. 
5.4. L’organisateur informera les gagnants par courriel dans les trois jours suivant le tirage au sort.  
5.5. Les gagnants feront leur affaire de se rendre au Stade Saint-Symphorien à l’occasion du match FC 
Metz – Orléans comptant pour la 16e journée du championnat de National (Saison 2012-2013), prévu 
le vendredi 21 décembre 2012 à 20h30 sous réserve de modification de la programmation des 
matches. La remise de la dotation se fera à la boutique officielle du FC Metz, sur présentation d’une 
pièce d’identité, avant le match. 
 
Article 6 : Modification des dates du jeu et élargissement du nombre de dotations 
L’organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure ou 
d’événements indépendants de sa volonté, il était amené à annuler le présent jeu, à le réduire, à le 
prolonger, à le reporter ou à en modifier les conditions. 
 
Article 7 : Vérification de l’identité 
Les participants autorisent toute vérification concernant leur identité et leur domicile. Ces 
vérifications seront effectuées dans le strict respect de l’article 9 du code civil. Toute indication 
d’identité ou d’adresse falsifiée, frauduleuse, fausse, mensongère, incorrecte ou inexacte entraîne 
l’élimination du participant. 
 
Article 8 : Interprétation du règlement 
La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière des modalités énoncées dans le 
présent règlement. La société organisatrice ne répondra à aucune question concernant les modalités 
pratiques du jeu pendant toute sa durée.  
La société organisatrice tranchera souverainement toute question relative à l’application du présent 
règlement ou toute question qui viendrait se poser, non réglée par celui-ci. Ces décisions seront sans 
appel. 
 
Article 9 : Loi « Informatique et Libertés » 
Les coordonnées des participants seront collectées et traitées informatiquement. Conformément à la 
loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de 
rectification ou même de radiation des informations nominatives le concernant en écrivant à 
l’adresse du jeu précisée à l’article 10.  
 
Article 10 : Adresses du jeu 
L’adresse postale du jeu est :  
FC METZ 
Jeu-Concours  ‘L’équipe type’ 
3, allée Saint-Symphorien 
BP 40292 
57006 METZ Cedex 1 
L’adresse e-mail du jeu est :  
communication@fcmetz.com  
 
Article 11 : Désignation de l’huissier 
Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement qui est déposé chez Maître 
BOOB, huissier de justice, rue de Sarre à Metz. 
Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande, en 
écrivant à l’adresse précisée à l’article 10. 
Le remboursement des frais d’affranchissement relatifs à la demande de règlement (timbre au tarif 
lent en vigueur – base 20g) peut être obtenu sur simple demande écrite à l’adresse du jeu telle que 
précisée à l’article 11, pendant toute la durée du jeu, en joignant obligatoirement un RIB ou RIP dans 
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la limite d’un remboursement, pour toute la durée du jeu, par foyer (même nom, même adresse, 
même RIB ou RIP). 
  


