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Règlement du jeu avec obligation d’achat  
OPERATION LE TICKET D’OR  

 
 
 
 
Le présent Règlement a pour objet de définir et encadrer le jeu gratuit avec obligation 
d’achat, intitulé « Opération Le Ticket d’Or » ou « Opération » (ci-après, « le Jeu »), 
mis en place par la Société SPARTOO à l’occasion de son 15ème anniversaire, sur 
chacun des sites exploités en France ou à l’international et dans l’ensemble de ses 
magasins (hors corners) pendant les horaires d’ouverture.  
 
A cette occasion, SPARTOO offrira aux clients désignés gagnants (ci-après, « les 
Gagnants »), sur les sites internet dont la liste figure en annexe 1, 15 bons d’achat 
d’une valeur de 1000 euros TTC (hors frais de port, montant offert par tirage au sort 
sur les commandes et converti en devises : 1 000 GBP, 5 000 PLN, 10 000 SEK, 7 
500 DKK, 25 000 CZK, 350 000 HUF, 5 000 RON, 7 500 HRK).  
 
Cette Opération sera doublée d’une Opération dans les magasins situés en France où 
la Société offrira aux clients désignés Gagnants, 10 bons d’achat d’une valeur de 100 
euros TTC (hors frais de port, montant offert par tirage au sort sur l’ensemble des 
points de vente dont la liste figure en annexe 2). 
 
 
ARTICLE 1 – Société organisatrice 
 
SPARTOO, Société anonyme au capital de 363 568,56 €, inscrite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 489.895.821 et dont le siège 
social est situé 16 rue Henri Barbusse, 38100 GRENOBLE (ci-après la « Société 
Organisatrice »). 
 
 
ARTICLE 2 – Dates 
 
L’Opération débutera sur les sites internet exploités par SPARTOO en France ou à 
l’international (ci-après désignés « les Sites internet exploités par SPARTOO ») du 
27/09/2021 au 10/10/2021 inclus et en magasins (ci-après, « les Magasins ») du 
27/09/2021 au 09/10/2021 inclus, selon les horaires d’ouverture.  
 
 
ARTICLE 3 – Participation 
 

3.1. Conditions de participation 
La participation à ce Jeu est ouverte à toute personne physique majeure, disposant 
d’un compte client sur l’un des Sites internet exploités par SPARTOO (ci-après « le (s) 
Participant(s) »), résidant en France Métropolitaine et à l’international sauf la Chine 
et la Suisse. Sont exclus du Jeu, les salariés de la Société Organisatrice et de ses 
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filiales ainsi que leur conjoint et les membres de leurs familles : ascendants et 
descendants.  
 
Une seule participation par foyer est admise. La participation est strictement 
personnelle et elle ne peut avoir lieu sous plusieurs pseudonymes, avec plusieurs 
adresses e-mail ou à partir d’un compte ouvert au bénéfice d’une autre personne. 
  
La Société Organisatrice se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications 
nécessaires concernant l’identité et les coordonnées des Participants. 
 
 3.2. Dotation du jeu 
 
En Magasin, les dotations du Jeu sont les suivantes : 
10 Tickets d’Or d’une valeur de 100 euros TTC (hors frais de port) attribués à 
l’ensemble des Participants en Magasins. 
 
Sur les Sites internet exploités par SPARTOO les dotations du Jeu sont les 
suivantes : 
15 Tickets d’Or d’une valeur de 1.000 euros TTC (hors frais de port) par pays soit un 
total de 285 Tickets d’Or.  
 

3.3. Modalités de participation au Jeu 
 
La participation en Magasins : 
Elle se fait lors de l’achat d’un ou plusieurs produits dans l’un des Magasins 
participants dont la liste figure en Annexe 1 du présent règlement, du 27/09/2021 au 
9/10/2021 inclus.  
 
Pour les clients détenteurs d’un compte client sur le site spartoo.com, la participation 
au Jeu est automatique au passage en caisse.  
 
Pour les clients n’ayant pas de compte client sur le site spartoo.com, il faudra indiquer 
à l’équipier SPARTOO au passage en caisse, vouloir participer au Jeu. L’équipier 
devra alors recueillir les coordonnées du client afin de leur créer un compte (nom, 
prénom, adresse mail, numéro de téléphone, adresse postale) sur le site internet 
www.spartoo.com leur permettant de participer au Jeu. 
 
La participation sur les Sites internet exploités par SPARTOO : 
Elle se fait automatiquement entre le 27/09/2021 et le 10/10/2021 inclus sur l’un des 
Sites internet exploités par SPARTOO, après validation et paiement effectif d’un ou 
plusieurs produits (hors produits vendus par les partenaires sur la marketplace) depuis 
le compte du client. Après le 10/10/2021, aucune participation en Magasin ou par 
internet ne sera prise en compte.  

 
3.4. Modalités d'attribution des Lots aux Gagnants 
 

Attribution de lots aux Gagnants ayant participé en Magasins : 
Un tirage au sort sera effectué par la Société Organisatrice au plus tard le 15 /10/2021 
parmi l’ensemble des Participants en Magasins. 
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Les dix (10) Gagnants seront contactés par courriel, via l’adresse mail liée à leur 
compte client et un code d’activation personnel et non cessible, d’une valeur de 100 
euros TTC (hors frais de port), utilisable jusqu’au 31/12/2021, leur sera transmis. 
 
Attribution de lots aux Gagnants ayant participé sur les Sites internet exploités 
par SPARTOO :  
Entre le 27/09/21 et le 11/10/2021, chaque jour (en dehors des week-end) un tirage 
au sort sera effectué par le personnel de la Société Organisatrice, parmi les 
commandes web passées depuis les comptes clients, afin de désigner les quinze (15) 
Gagnants par pays.  
 
A l’issue du tirage au sort, les Ticket d’Or seront insérés sous format papier dans les 
commandes et l’ensemble sera expédié à l’adresse de livraison des Gagnants.  
 
Pour bénéficier de leurs gains, les Gagnants devront adresser un courriel à la Société 
Organisatrice à l’adresse email indiquée sur le Ticket d’OR au plus tard le 30/10/2021, 
pour obtenir les codes d’activation des Ticket d’Or (ci-après, les « Codes 
d’activation »). Le cas contraire, ils seront définitivement perdus. 
 
A réception des courriels, la Société Organisatrice enregistrera leurs gains et elle leur 
enverra le 02/11/2021 par mail à conserver, un Code d’activation personnel, non 
cessible, d’une valeur de 1.000 euros TTC (hors frais de port) et d’une durée de validité 
de 1 an. 
 
Il est précisé qu’en cas de retour des commandes en raison d’une rétractation, d’une 
annulation ou pour toute autre raison indépendante de la Société Organisatrice, le 
Ticket d’or ne pourra plus être réclamé. De même, faute de pouvoir envoyer au(x) 
Gagnant(s) leurs Codes d’activation dans le mois suivant le tirage au sort, ceux-ci ne 
seront pas attribués.  
 
Aussi bien après les résultats du tirage au sort qu’avant l’envoi des Codes d’activation 
à la demande des Gagnants, la société Organisatrice se réserve la possibilité de 
vérifier l'exactitude des renseignements donnés préalablement par les Participants.  
 
 

3.5. Modalités d’utilisation des Ticket d’Or  
 

Modalités d’utilisation des Tickets d’Or des Gagnants ayant participé en 
Magasin : 
Le Code d’activation reçu par courriel pourra être utilisé en Magasin (hors corner) ou 
sur le site internet spartoo.com, pour toute commande de produits vendus par 
SPARTOO effectuée à partir du compte client lié à la participation au Jeu (hors produits 
vendus par les partenaires sur la marketplace et marques Sendra Boots, Samsonite, 
Red Wing).  
 
Modalités d’utilisation des Tickets d’Or des Gagnants ayant participé sur les 
Sites internet exploités par SPARTOO : 
Le Code d’activation ne pourra être utilisé que sur le compte client ayant passé la 
commande web gagnante du Ticket d’Or pour l’achat de produits vendus par 
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SPARTOO (hors produits vendus par les partenaires sur la marketplace et marques 
Sendra Boots, Samsonite, Red Wing). 
 
Pour passer commande en utilisant le Code d’activation, le Gagnant devra se rendre 
sur le Site internet exploité par SPARTOO où est ouvert son compte client et se 
connecter. Il choisira les produits qu’il souhaite commander et les ajoute à son panier. 
Une fois sa sélection terminée, il devra se rendre dans son panier et cliquer sur 
commander. Pour finaliser sa commande, il devra saisir son Code d’activation dans 
l’espace prévu pour les codes cadeaux et valider son panier en procédant au 
paiement. 
 
Toute demande additionnelle (frais de port, montant supérieur à 1.000€ TTC, 
commande de produits partenaires, etc.) sera à la charge financière exclusive du 
Gagnant. Si, suite à l’achat avec le Code d’activation un retour produit a lieu, le 
remboursement s’effectuera uniquement en bon d’achat. Si le Gagnant a payé avec 
un autre moyen de paiement que le Code d’activation, le remboursement se fera par 
le même moyen que celui utilisé lors du paiement. 
 
Le Code d’activation est cumulable avec d’autres promotions. Un seul code sera 
accepté par panier d’achat et par compte SPARTOO. Le Gagnant pourra utiliser son 
code sur un maximum de 20 commandes jusqu’à épuisement de la somme de 
créditée. 
 
Le Gagnant doit se conformer aux règles en vigueur sur le Site internet exploité par 
SPARTOO où est ouvert son compte client (conditions d’achat, frais de port, délais de 
livraison). L’ensemble de ces informations sont disponibles sur chaque site internet. 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit de modifier ses tarifs, frais de port et délais 
de livraison au cours de l’Opération. Il est de la responsabilité du Gagnant de vérifier 
ces informations lors de ses achats sur le Site internet. 
 
La Société Organisatrice ne pourra remplacer un Code d’activation perdu, volé ou 
supprimé. Sur demande du Gagnant et sous réserve de vérification préalable, elle 
pourra toutefois renvoyer par courrier le Code d’activation initial. 
 
Aucune compensation de quelque sorte que ce soit n’est possible pour cette offre. 
 
Si les 1.000 euros TTC d’achat offerts ne sont pas entièrement utilisés par le Gagnant 
pendant la durée de validité du Code d’activation, le montant restant sera 
définitivement perdu.  
 
Le Service Client de la Société Organisatrice reste à la disposition des Gagnants par 
mail à l’adresse email indiquée sur le Ticket d’Or. 
 

3.6 Remboursement des frais  
 

Les frais de connexion engagés dans le cadre de la participation au Jeu, seront 
remboursés par virement unique sur simple demande effectuée par tout Participant 
dans les conditions indiquées ci-dessous, de même que les frais d’affranchissement 
de cette demande. 
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La demande de remboursement devra être faite en indiquant, pour permettre toute 
vérification : nom, prénom, adresse postale personnelle, ainsi que la (ou les) date(s) 
et l(es) heure(s) de connexion pendant laquelle (ou lesquelles) le Participant était 
connecté sur l’un des sites internet exploités par SPARTOO pour passer une 
commande dans le cadre du Jeu et accompagnée d’un RIB ou RIP.  
 
Cette demande devra être envoyée à l’adresse email indiquée sur le Ticket d’OR.  
 
Aucun remboursement ne pourra avoir lieu si le demandeur n’a engagé aucun frais 
pour participer au Jeu. En cas de demande formulée dans de pareilles circonstance le 
demandeur sera passible de poursuites pour escroquerie. 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit d’effectuer toute vérification qu’elle 
estimerait utile, de demander tout justificatif et d’engager le cas échéant, toutes 
poursuites. 
 
Les frais de connexion pour cette demande seront remboursés dans les trente jours 
suivant la réception de la demande, selon les modalités suivantes : 
 
Le montant forfaitaire du remboursement est fixé à 0,61 euros TTC, sur la base du 
temps de connexion largement suffisant pour mentionner les informations demandées, 
au tarif maximum en vigueur. 
 
Une seule demande de remboursement des frais de connexion par Participant (même 
nom, même adresse postale et électronique) sera prise en compte pour toute la durée 
du Jeu. 
 
 
Article 4 - Responsabilité  
 
La Société Organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas 
de force majeure, d’événements indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée, 
elle était amenée à écourter, prolonger, reporter, modifier ou annuler le Jeu à tout 
moment, si de telles circonstances l'exigent.  
 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de tout fait qui ne lui 
serait pas imputable, notamment en cas de défaillance technique rendant impossible 
la poursuite du Jeu, de dysfonctionnements du réseau Internet empêchant le bon 
déroulement du Jeu, de toutes défaillances techniques, matérielles ou logicielles, de 
quelque nature que ce soit ayant empêché ou limité la possibilité de participer au Jeu, 
d'erreur d'acheminement des Tickets d’or en raison de l’inexactitude des coordonnées 
postales et digitales ou d’indisponibilité des Gagnants, de leur non réception ou de leur 
détérioration.  
 
Si, pour quelque raison que ce soit, le Jeu ne peut se dérouler comme prévu, par suite 
d’une infection causée par un virus, d’un problème informatique, d’une altération, une 
intervention non autorisée, d’une fraude, d’une défaillance technique, d’une erreur 
humaine ou de toute autre cause hors du contrôle de la Société Organisatrice  et qui 
viendrait endommager ou affecter l'administration, la sécurité, l'impartialité, l'intégrité 
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ou le bon fonctionnement du Jeu, la Société Organisatrice  se réserve le droit, à sa 
seule discrétion, de disqualifier un individu qui falsifierait le processus de participation, 
et d'annuler, mettre fin, modifier ou interrompre le Jeu dans sa totalité.  
 
Il appartient à chaque Participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon 
à protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement 
informatique contre toute atteinte. La connexion de toute personne à Internet et la 
participation au Jeu se fait sous l'entière responsabilité des Participants.  
 
Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit de modifier ou de tenter 
de modifier les dispositifs du Jeu, notamment afin d'en modifier les résultats ou tout 
élément déterminant l'issue du Jeu et ses Gagnants. La Société Organisatrice se 
réserve le droit de faire respecter l'égalité des chances entre tous les Participants, 
notamment par voie de justice ou tout autre moyen à sa convenance.  
 
La Société Organisatrice se réserve le droit d'exclure du Jeu et de poursuivre en justice 
toute personne qui aurait triché ou troublé le bon déroulement du Jeu. Un Gagnant qui 
aurait triché sera de plein droit déchu de tout lot.  
 
Il est précisé que la Société Organisatrice ne pouvant procéder à la vérification de l’âge 
des Participants, tout mineur reste sous l’entière responsabilité de son (ses) 
représentant(s) légal(aux) au titre de la participation au Jeu ou au titre de la dotation.  
 
 
ARTICLE 5– Propriété Intellectuelle 
 
Conformément aux lois régissant les droits de la propriété intellectuelle, la reproduction 
et la représentation de tout ou partie des éléments composant ce Jeu sont strictement 
interdites. Toutes les marques ou noms de produits cités dans le Jeu sont des marques 
déposées appartenant à leur propriétaire respectif. 
 
 
ARTICLE 6 – Informatique et Libertés  
 
Le responsable du traitement de vos données à caractère personnel est la société 
SPARTOO. 
 
Nous pourrons être amenés à collecter les données suivantes : 

 Dans le cadre de votre participation : adresse mail, nombre de participations 
 Dans le cadre de l’attribution des dotations et si vous êtes désigné Gagnant :  

nom, prénom, adresse postale. 
 Dans le cade de réclamation ou de demande de remboursement : nom, 

prénom, adresse postale, pièce d’identité, factures opérateurs, numéro de 
téléphone.  

 
Nous collectons et traitons vos données personnelles pour les finalités suivantes :  

 Gestion de vos inscriptions au Jeu, 
 Tirage au sort et information des Gagnants,  
 Détection et lutte contre la fraude,  
 Gestion de l’attribution et de l’acheminement des lots, 
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 Gestion des contestations et des réclamations, 
 Gestion des remboursements des frais de connexion et d’affranchissement  

 
Les données à caractère personnel que nous collectons sont strictement nécessaires 
à l’exécution du contrat relatif au Jeu auquel vous souhaitez participer et à la réalisation 
des finalités visées ci-dessus.  
 
Les données à caractère personnel collectées et traitées par les services internes de 
SPARTOO ou nos prestataires commerciaux, seront conservées 3 ans en base active. 
Néanmoins, ces données pourront être conservées avant suppression, en archives 
intermédiaires, pendant la durée de prescription légale afin de conservation de la 
preuve de votre participation et de l’envoi des dotations pour la défense des droits de 
SPARTOO. 
 
Conformément aux dispositions du Règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016 relatif à 
la protection des données et la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée, les Participants au Jeu disposent d’un droit d’accès, de portabilité, de 
rectification, de suppression et d’opposition sur les données à caractère personnel les 
concernant.  
 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement des données 
personnelles les Participants peuvent contacter le délégué à la protection des données 
(DPO) :  

➢  Par courriel : dpo@spartoo.com  

➢ Par courrier postal : DPO SPARTOO – 16 Rue Henri Barbusse,  

                                         38100 GRENOBLE  
 
Dans le cadre de l’exercice de vos droits sur vos données (à l’exception de votre 
opposition à recevoir des messages de prospection) nous pourrons être amenés à 
demander une pièce d'identité par envoi d’un courrier électronique afin de nous 
assurer de votre identité et protéger vos informations personnelles. 
 
Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation auprès de la CNIL à l’adresse suivante :  

➢ https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

 
 
ARTICLE 7 – Acceptation du règlement 
 
La participation au Jeu implique pour tout Participant, l’acceptation pleine entière et 
sans réserve du présent Règlement et de l’arbitrage de la Société Organisatrice. 
 
Tout manquement à l’une des dispositions du présent Règlement entraînera 
l’exclusion du Participant auteur dudit manquement ainsi que l’annulation automatique 
de la participation et de la dotation. 
 
Toute contestation éventuelle sur son interprétation sera tranchée par la Société 
Organisatrice. 
 
 

mailto:dpo@spartoo.com
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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ARTICLE 8 – Suspension et annulation du Jeu 
 
La Société Organisatrice s’engage à informer les Participants par courriel ou par 
courrier ou par SMS de la suspension ou de l’annulation du Jeu qui interviendrait en 
cas de force majeure. 
 
En cas de suspension, la Société Organisatrice bloquera toute participation possible 
pendant cette période. Elle redonnera les droits d’accès pour les nouvelles inscriptions 
dès la fin de la période. Pour les personnes déjà inscrites avant la suspension, la 
société organisatrice s’engage à conserver leur participation comme valable. Elle 
communiquera à l’ensemble des Participants la nouvelle date limite de participation au 
Jeu. 
 
En cas d’annulation du Jeu, la Société Organisatrice s’engage à informer tous les 
Participants de cette situation au moment où les inscriptions seront bloquées.  
 
 
ARTICLE 9 – Réclamations 
 
Toute réclamation relative au Jeu devra être formulée à l’adresse email indiquée sur 
le Ticket d’OR en indiquant le nom du Jeu, les nom, prénoms et adresses complètes 
du Participant ou du Gagnant ainsi que la date et l'heure de participation ; et cela dans 
un délai de deux (2) semaines maximums après la clôture du Jeu. 
  
Aucune réclamation ne sera acceptée passé ce délai.  
 
 
ARTICLE 10 – Loi applicable et Règlement des litiges  
 
Le Règlement est régi par la loi française.  
 
Toute contestation ou réclamation entrainera la mise en place d’une tentative de 
conciliation via le Service client de la Société Organisatrice.  
 
En cas de désaccord relatif à l’application ou à l’interprétation du présent règlement et 
à défaut d’accord amiable, le litige relèvera de la juridiction compétente de Grenoble. 
 
Le Règlement a été traduit en plusieurs langues. En cas de contradiction avec la 
version française, seule la version française fera foi.   
 
 
ARTICLE 11 – Consultation du règlement et affichage du règlement 
 
Le règlement pourra être consulté gratuitement à l’accueil des Magasins du 27 
/09/2021 au 10/10/2021 et sera disponible en téléchargement sur le site 
https://spartoo.com/ticket-dor aux mêmes dates.  
 
Une copie du règlement pourra également être obtenue gratuitement par toute 
personne en faisant la demande écrite à :  

https://spartoo.com/ticket-dor


 

9 
 

Règlement du jeu « Le Ticket d’Or »  
SPARTOO SA – service communication  
16 rue Henri Barbusse  
38100 GRENOBLE 
 
Les frais d’affranchissement engagés dans le cadre de la demande de Règlement 
seront remboursés sur la base du tarif « lettre verte » en vigueur. Le remboursement 
sera effectué par virement unique et si le demandeur fait parvenir un RIB ou RIP, avant 
le 31/12/2021 à l’adresse mentionnée ci-dessus. 
 

Le Règlement a été déposé à l’Etude SELARL ACTA - PIERSON et ASSOCIES titulaire 
d'un office d'huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ 
Cedex 3, France. Le règlement modifié par avenant sera également déposé au sein 
de la même Etude. 
 

 
Fait à Grenoble, le 12 août 2021 
 
 

Annexes : 
1. Annexe 1. Liste des Magasins participants 
2. Annexe 2. Liste des Sites internet exploités par la Société 
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Annexe 1. Liste des Magasins participants 

 
1. SPARTOO Caserne de Bonne (Grenoble),  
2. SPARTOO Chambéry,  
3. SPARTOO Jaude 2 (Clermont Ferrand),  
4. SPARTOO Dijon,  
5. SPARTOO Metz,  
6. SPARTOO Besançon,  
7. SPARTOO Carré Sénart 

 
 
 
 
 

Annexe 2. Liste des Sites internet exploités par la Société 
 

 Spartoo.com, 
 spartoo.co.uk,  
 spartoo.es,  
 spartoo.de, 
 spartoo.it,  
 spartoo.nl,  
 spartoo.pl,  
 spartoo.se,  
 spartoo.dk,  
 spartoo.fi,  
 spartoo.gr,  
 spartoo.pt,  
 spartoo.be,  
 spartoo.cz,  
 spartoo.sk,  
 spartoo.hu,  
 spartoo.ro,  
 spartoo.si,  
 spartoo.com.hr 

 


