
 Grand jeu-concours 2021 pour les mineurs moins de 10 ans 

 TKD Club St Gély du Fesc 

 
 

I- Règlements du concours : 

 

ARTICLE 1 - ORGANISATEUR ET DURÉE DU JEU CONCOURS 

Le TKD Club St Gély du Fesc, dont le siège social est situé à route de Prades, Domaine de 

COULONDRES, 34980 St Gély du Fesc (ci-après l’organisateur) souhaite organiser un jeu-

concours intitulé « Grand JEU CONCOURS 2021 pour les mineurs » dont les gagnants seront 

désignés par le calcul de la somme des points obtenus grâce à chaque exercice noté. Le jeu-

concours se déroulera du Mercredi 10 février 2021 jusqu’à la date de reprise en salle ou en 

extérieur. 

 

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION AU JEU CONCOURS 

2.1. Le jeu-concours est gratuit et ouvert à toute personne physique âgée de moins de 10 ans, 

résidant en France. Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l’autorisation préalable de l’un 

de ses deux parents ou de son tuteur légal pour participer au jeu. 

Signature sur le formulaire du participant ainsi que d’un parent ou tuteur légal. 

 

2.2. La participation au jeu-concours implique l’acceptation irrévocable et sans réserve, des termes 

et conditions du présent règlement (le « Règlement »). 

 

2.3. Le jeu-concours est limité à toute personne inscrite et licencié (à jour de ses cotisations) au club 

de TKD St Gély du Fesc uniquement. La participation au jeu-concours est strictement personnelle 

et nominative. 

 

2.4. Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent règlement entraînera la 

nullité de la participation du Participant. 

 

ARTICLE 3 – PRINCIPE DE JEU-CONCOURS/ MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Ce jeu se déroule exclusivement par retour des vidéos par email des exercices proposés au hasard 2 

fois par semaine par l’enseignant principal. Chaque participant aura 2 jours pour retourner son 

exercice filmé par Email à l’adresse taekwondo.saintgelydufesc@gmail.com. Chaque exercice sera 

évalué et noté. Aucun envoi adressé avec retard ne sera évalué et pris en considération dans le 

classement. Les gagnants de chaque exercice seront donnés 3 jours après, au plus tard et sauf 

exception ou problème d’organisation. Chaque fin de semaine ou début de semaine, au plus tard et 

sauf imprévu, un récapitulatif du classement des participants sera donné. 

 

Les points du classement seront obtenus de la façon suivante : 

Participation à l’exercice du jour : 1 point 

3ième place : 3 points 

2ième place : 5 points 

1ère place : 7 points 

Il y aura 2 catégories : les ceintures blanches moins de 10 ans et les ceintures de couleurs de moins 

de 10 ans. 

 

Pour valider sa participation, chaque participant doit dûment s’inscrire en répondant au formulaire 

et le renvoyer aux membres du bureau par email (taekwondo.saintgelydufesc@gmail.com). 

 

 ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DES GAGNANTS  

L’organisateur désignera les gagnants du jeux concours avec le résultat par point de chaque 

personne s’étant inscrite. Le résultat sera donné lorsque la fin du jeux concours sera annoncé avec la 

reprise de l’entraînement. 

 

ARTICLE 5 – DOTATIONS  

Les dotations des lots selon le classement sont les suivantes : 



 

 

-  pack cadeaux troisième place : 

1 sac, 1 teeshirt, 1 paquet de bonbon 

- pack cadeaux seconde place : 

1 sac, 1 sweat, 1 paquet de bonbon, 1 gourde 

- pack cadeaux première place : 

1 sac, 1 teeshirt, 1 paquet de bonbon, 1 jogging complet 

Tous les autres participants recevront un lot de consolation 

 

ARTICLE 6 –REMISE DES DOTATIONS ET MODALITÉS D’UTILISATION DES 

DOTATIONS 

L’organisateur du jeu-concours contactera  par courrier électronique les participants afin de leur 

donné le classement final dès la fin du jeux concours annoncé. Les lots seront remis uniquement en 

présentiel lors de la reprise de l’entraînement en intérieur ou extérieur. 

 

ARTICLE 7 – GRATUITE DE LA PARTICIPATION 

Il n’y aucune obligation de participation. Ce jeu-concours est gratuit. Il est financé intégralement 

par le club de TKD St Gély du Fesc. 

 

ARTICLE 8 – UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES DES PARTICIPANTS 

Conformément à la loi Informatique et Libertés, les participants au jeu-concours bénéficient auprès 

de l’Organisateur, d’un droit d’accès, de rectification (c’est à-dire de complément, de mise à jour et 

de verrouillage) et de retrait de leurs données personnelles. Les informations personnelles des 

participants sont collectées par l’Organisateur uniquement à des fins de suivi du jeu-concours, et 

sont indispensables pour participer à celle-ci. 

 

ARTICLE 9 – RESPONSABILITÉ 

Par ailleurs, l’organisateur du jeu-concours décline toute responsabilité pour tous les incidents qui 

pourraient survenir lors de la jouissance du prix attribué et/ou fait de son utilisation et/ou de ses 

conséquences, notamment de la jouissance d’un lot par le mineur, qui reste sous l’entière et totale 

responsabilité d’une personne ayant l’autorité parentale. L’organisateur se réserve le droit, si les 

circonstances l’exigent, d’écourter, de prolonger, de modifier, d’interrompre, de différer ou 

d’annuler le jeu-concours, sans que sa responsabilité ne soit engagée. Toutefois, toute modification 

fera l’objet d’un avenant qui sera mis en ligne sur le site et adressé par Email. L’organisateur se 

dégage de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement empêchant l’accès et/ ou le bon 

déroulement du jeu-concours notamment dû à des actes de malveillances externes. L’organisateur 

pourra annuler tout ou partie du jeu-concours s’il apparaît que des fraudes sont intervenues sous 

quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le cadre de la participation au 

jeu-concours ou de la détermination des gagnants. Il se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne 

pas attribuer les dotations aux fraudeurs. 

 

ARTICLE 12 – LOI APPLICABLE  

Les participants admettent sans réserve que le simple fait de participer à ce jeu-concours les soumet 

à la loi française. Toute contestation doit être adressée par Email aux membres du bureau du club du 

TKD St Gély du Fesc. 

 

Signature du participant et d’un parent ou tuteur  légal de l’enfant  avec la mention «  Lu et 

approuvé » ainsi que la date : 

 

 

 

 



 
II- Formulaire d’inscription : 

 

 

 

 

Formulaire d’inscription  Jeu-concours 2021 du TKD Club Saint Gély du Fesc : 
 

 Participation individuelle 

 

 Nom :__________________________________________________________________ 

 

Prénom : _______________________________________________________________ 

 

Age : _________ 

 

Adresse : _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Téléphone : _____________________________________________________________ 

 

Courriel : _______________________________________________________________ 

 

 

Je concours dans la catégorie : (rayer la catégorie inutile) 

 

 

 

 

Je soussigné(e) __________________________________________________________ parent 

(tuteur) de l’enfant : _______________________________________________ autorise mon enfant 

à participer au Jeu-concours 2021 du TKD Club Saint Gély du Fesc pour mineurs de moins de 10 

ans. 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et accepter les conditions de participation au 

concours 

 

Date : 

 

Nom et signature du parent ou tuteur légal de l’enfant : 

 

 


