
 

 

 

 

  

 
Ce document constitue le règlement officiel (ci-après le « Règlement Officiel ») du concours SB European Series Paris AM de Nike (ci-après le « Concours ») qui se 
déroulera à 13 Av. du Président Wilson 75116 Paris, France, du 14/06/2016 au 15/06/2016. Le présent Règlement Officiel pourra être modifié ou mis à jour à tout moment 
par NIKE.   
 
 

En s’inscrivant et en participant à ce Concours, les skateurs (ci-après les « Participants ») acceptent d’être liés par le présent Règlement Officiel qui pourra être modifié à 
tout moment par NIKE.   
 
 

1. REMARQUE IMPORTANTE POUR LES SPORTIFS AMATEURS 
 
Les Participants doivent s’assurer que leur utilisation des activités de ce Concours et leur participation à ces activités n’a pas d’incidence sur leur éligibilité au statut de 
sportif amateur. Veuillez vérifier auprès de votre association sportive amateur les règles qui vous sont applicables. Dans toute la mesure permise par la réglementation 
applicable, et sauf en cas de responsabilité pour faute lourde ou intentionnelle, NIKE décline toute responsabilité dans le cas où votre participation au Concours vous 
rendrait inéligible au statut de sportif amateur. 
 
2. QUI ORGANISE LE CONCOURS ?   
 

La société organisatrice du Concours est Nike European Operations Netherlands B.V. dont le siège social est situé à Colosseum 1, 1213, NL Hilversum, Pays-Bas  
(ci-après « NIKE »). NIKE se réserve le droit de modifier ou d’annuler ce Concours à tout moment et, en cas d’annulation, de remplacer ce Concours par un autre. Ces 
informations seront disponibles sur le site Internet de NIKE situé à l’adresse suivante : www.nike.com/EuroSeries.  
 
 

3. QUI PEUT PARTICIPER ? 
 
Le Concours est ouvert uniquement aux personnes qui résident au sein de l’Espace économique Européen (EEE) et en Suisse, qui sont âgées d’au moins seize (16) ans 
au moment de leur inscription et qui sont membres de Nike+. Si vous n’êtes pas encore membre, vous pouvez vous inscrire en vous rendant sur la page 

[https://www.nike.com/events-registration/event?id=48280]. La création d’un compte Nike+ est gratuite. Les Participants ayant entre seize (16) et dix-huit (18) ans 
doivent obtenir l’autorisation de leur parent ou tuteur légal pour participer au Concours. L’autorisation figure à la fin du présent Règlement Officiel.   
 
Pour participer au Concours, les Participants qui résident en dehors de la France doivent disposer des documents nécessaires pour voyager appropriés. Les personnels 
de NIKE USA, Inc., de sa société mère, NIKE, Inc., de leurs filiales et sociétés affiliées et de toutes autres sociétés ayant contribué à la promotion du Concours, ainsi que 
les membres de leur famille proche (conjoints, parents, frères et sœurs, enfants) et les personnes partageant leur foyer, ne peuvent pas participer au Concours. 
 
En s’inscrivant et en participant au Concours, les Participants reconnaissent accepter pleinement et sans réserve les termes du présent Règlement Officiel ainsi que ceux 
de l’Autorisation que chaque Participant doit signer pour prendre part au Concours. 
 
4. CONDITIONS D’INSCRIPTION  
 
Une (1) seule inscription par personne est autorisée et toute autre inscription (supplémentaire ou ultérieure) soumise par un Participant sera nulle et sans effet. Il sera 
accusé réception de l’inscription à l’issue de la procédure d’inscription et de paiement. Cent (100) Participants seront invités à prendre part au Concours et participeront 
automatiquement à la manche de Qualifications. Pour participer au Concours, les Participants doivent s’acquitter d’un droit d’entrée de trente euros (EUR 30,00) au 
moment de l’enregistrement sur place.  
 
Les Participants garantissent la véracité et l’exactitude des informations fournies sur le formulaire d’inscription en ligne (et de toutes autres informations communiquées à 
NIKE ou à tout autre tiers dans le cadre du Concours). Les inscriptions incomplètes ou illisibles, ou celles qui ne sont pas soumises conformément aux conditions 
d’inscription, ne sont pas valables et ne seront pas prises en compte. NIKE décline toute responsabilité en cas d’emails ou de formulaires envoyés par les Participants qui 
n’auraient pas été remis ou qui seraient illisibles ou en cas de problème informatique lors d’une inscription. NIKE décline également toute responsabilité en cas de perte, 
de retard or de détérioration d’un formulaire d’inscription ou pour les actes ou omissions d’un Participant. Les frais (y compris, notamment, les frais de transport et 
d’hébergement) encourus dans le cadre du Concours ne sont pas pris en charge par NIKE.   
 
 
5. COMMENT S’INSCRIRE ?   
 
 

Les Participants peuvent s’inscrire au Concours sur Nike.com à l’adresse suivante https://www.nike.com/events-registration/event?id=48280 en utilisant leur identifiant 
utilisateur NIKE+. Si vous n’êtes pas encore membre de Nike+, vous pouvez créer un compte conformément aux conditions prévues au paragraphe 3 du présent 
Règlement Officiel.  
 
Si vous êtes âgé de moins de dix-huit (18) ans, veuillez télécharger et imprimer le présent Règlement Officiel et demander à votre parent/tuteur légal de 
remplir et signer l’Autorisation figurant à la fin des présentes. Un exemplaire original devra être présenté au point d’enregistrement sur place le jour du 
Concours. 
 

Les inscriptions sont ouvertes du [17/05/2016] à 10:00 CET au 13/06/2016 à 17 :00 CET ou à une date antérieure si toutes les places ont été vendues (ci-après la 
« Période d’Inscription »). Les inscriptions effectuées avant ou après la Période d’Inscription seront automatiquement rejetées.   

 
 

6. COMMENT LES GAGNANTS SONT-ILS SÉLÉCTIONNÉS ?   
 
JOUR 1 – QUALIFICATIONS 
 
Qualifications : 
 

 Cent (100) skateurs participeront à cette étape de la compétition.  

 Les qualifications prendront la forme de manches éliminatoires de trois (3) minutes chacune. Trois (3) skateurs s’affronteront lors de chaque manche. 

 Vingt-cinq (25) skateurs issus des qualifications seront retenus pour participer aux demi-finales.    
 

 
Demi-finales : 
 

 Les demi-finales verront s’affronter vingt (20) skateurs issus de pré-qualifications ainsi que vingt-cinq (25) skateurs issus des qualifications, soit un nombre 
total de quarante-cinq (45) skateurs à ce stade de la compétition,  

 Quinze (15) manches éliminatoires de trois (3) minutes chacune. Trois (3) skateurs s’affronteront lors de chaque manche.  

 Les douze (12) meilleurs skateurs seront qualifiés pour la finale. 
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JOUR 2 – FINALES 
 

Finale : 
 

 Les douze (12) meilleurs skateurs participeront à deux (2) manches éliminatoires de trois (3) minutes chacune. Trois (3) skateurs s’affronteront lors de chaque 
manche.  

 Les trois (3) skateurs ayant obtenu les meilleurs scores seront qualifiés pour la SUPERFINALE.    
 
SUPERFINALE : 
 

 Une (1) manche éliminatoire de cinq (5) minutes au cours de laquelle s’affronteront trois (3) skateurs. 
 
Le vainqueur de la SUPERFINALE gagnera un voyage à Berlin, tous frais payés, afin de participer au Berlin Open le 08/07/2016. 
Le vainqueur du Berlin Open gagnera la possibilité de participer au CPH Open qui se déroulera à Copenhague du 10/08/2016 au 14/08/2016.    
 
LES POINTS SERONT ATTRIBUÉS AUX SKATEURS EN FONCTION DES CRITÈRES SUIVANTS : 

- Le nombre et la difficulté des figures acrobatiques réalisées,  

- Le style, 

- L’utilisation du terrain. 

 

Les décisions de NIKE et des trois (3) juges sont définitives et sans appel à tous les égards. En prenant part au Concours, les Participants acceptent d’être liés par le 
présent Règlement Officiel ainsi que par les décisions de NIKE et des juges.    
 
 

7. QUELS SONT LES PRIX À GAGNER ?   
 
Les gagnants du Concours, désignés par NIKE et les juges, recevront les Prix suivants (ci-après les « Prix ») :  
 

 
1

ère
 PLACE : EUR 3.000, plus un voyage à Berlin, en Allemagne, pour participer au Berlin Open.  

2
ème

 PLACE : EUR 2.000 
3

ème
 PLACE : EUR 1.500 

4
ème

 PLACE : EUR 750 
5

ème
 PLACE : EUR 500 

6
ème

 PLACE : EUR 400 
7

ème
 PLACE : EUR 300 

8
ème

 PLACE : EUR 200 
9

ème
 PLACE : EUR 100 

10
ème

 PLACE : EUR 50.  
 
Par ailleurs, le skateur qui aura réalisé la meilleure figure acrobatique du Concours gagnera EUR 1500.  
 
Les gagnants du Berlin Open recevront les lots suivants : 
 

1
ère

 PLACE : EUR 6.000, plus un voyage à Copenhague, au Danemark, pour participer au CPH Open. 
2

ème
 PLACE : EUR 4.000 

3
ème

 PLACE : EUR 3.000 
4

ème
 PLACE : EUR 1.500  

5
ème

 PLACE : EUR 1.000  
6

ème
 PLACE : EUR 800 

7
ème

 PLACE : EUR 600  
8

ème
 PLACE : EUR 400  

9
ème

 PLACE : EUR 250  
10

ème
 PLACE : EUR 200  

11
ème

 PLACE : EUR 150  
12

ème
 PLACE : EUR 100 

 
Par ailleurs, le skateur qui aura réalisé la meilleure figure acrobatique du Berlin Open gagnera EUR 2.000.  
 
Toutes informations relatives aux lots qui ne sont pas fournies ci-dessus seront définies par NIKE à son entière discrétion. Les lots ne sont pas cessibles et doivent être 
acceptés tels qu’attribués. Les lots offerts ne peuvent donner lieu à la remise de leur contre-valeur en argent, ni à leur remplacement ou échange pour un autre gain, sauf 
décision de NIKE qui se réserve le droit de remplacer un lot par un autre lot de même valeur ou de valeur supérieure en cas d’indisponibilité du lot pour quelque raison 
que soit, tel que déterminé par NIKE à son entière discrétion. 
 
 

Toutes les taxes et tous les autres frais et débours qui ne sont pas répertoriés aux présentes seront à la charge du gagnant. 
 
 

8. QUELLES SONT LES AUTRES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX PARTICIPANTS ?   
 

Sauf interdiction, les Participants peuvent avoir à remplir et retourner toute la documentation requise, et notamment une Autorisation dûment signée pour chaque étape du 
Concours avant de participer.   

 
Si un gagnant potentiel refuse le Prix, a manqué à l’une quelconque des conditions du présent Règlement Officiel ou manque à son obligation de signer et de retourner 
les documents requis dans les délais impartis, un autre gagnant pourra être choisi, à l’entière discrétion de NIKE.   
 
Toutes les taxes applicables et tous les autres frais et débours qui ne sont pas répertoriés aux présentes et qui ont un lien avec l’attribution de prix en numéraire seront à 
la charge des Participants.   
 
 

9. QUELLES SONT LES AUTRES CONDITIONS DONT IL FAUT AVOIR CONNAISSANCE ?   

 
En participant au Concours, les Participants acceptent d’être liés par le présent Règlement Officiel et les décisions de NIKE qui seront définitives et sans appel. Tout 
manquement au présent Règlement Officiel pourra donner lieu à une disqualification. NIKE n’est pas tenue d’informer les contrevenants de leur disqualification. Sauf 
interdiction prévue par la législation en vigueur, chaque Participant, ou son parent ou tuteur légal s’il est âgé de moins de dix-huit (18) ans, autorise, pour le monde entier 
et pour une durée de dix (10) ans, l’utilisation gratuite du nom, de la voix, du nom de lieu de résidence, de la photographie et/ou de l’image du Participant à des fins 
publicitaires et/ou commerciales et/ou à toute autre fin, sur quelque support ou dans quelque format que ce soit, né ou à naître, sans autre compensation, autorisation ou 
notification. 

 
Le Concours est soumis à toutes lois et réglementations du pays dans lequel il est organisé et sera déclaré nul en cas d’interdiction par la loi. Dans l’hypothèse où le 
fonctionnement, la sécurité ou la gestion du Concours serait perturbé de quelque manière que ce soit, pour quelque raison que ce soit, y compris, notamment, en cas de 
fraude, de virus ou autre problème technique, NIKE pourra, à son entière discrétion, soit (a) interrompre le Concours afin de remédier au dysfonctionnement puis le 
poursuivre selon des modalités correspondant le plus possible à l’esprit du présent Règlement Officiel, soit (b) décerner le lot sur la base des critères de sélection fixés 



 

parmi toutes les participations répondant aux critères requis jusqu’à la survenance du dysfonctionnement. NIKE se réserve le droit, à son entière discrétion, de disqualifier 
tout individu qui, selon elle, fausse la procédure d’inscription ou le fonctionnement du Concours, commet des agissements qui enfreignent les termes du présent 
Règlement Officiel ou se comporte de manière déloyale ou perturbatrice. Toute tentative de la part de quelque personne que ce soit de compromettre le bon 
fonctionnement du Concours pourra constituer une infraction de nature pénale et civile et, en cas de tentative de cet ordre, NIKE se réserve le droit de chercher à obtenir 
un dédommagement de la part de cette personne dans toute la mesure permise par la loi. La non-exécution par NIKE de l’une quelconque des stipulations du présent 
Règlement Officiel ne vaudra pas renonciation de sa part à cette stipulation.   

 

Dans toute la mesure permise par la réglementation applicable, en participant au Concours, les Participants s’engagent à décharger NIKE et ses sociétés mères et 
sociétés associées, et leurs dirigeants, administrateurs, employés et mandataires respectifs, de toute responsabilité (ci-après les « Parties Déchargées ») et à les 
garantir contre toute réclamation ou action en justice ou de tout intérêt à agir découlant de la participation au Concours ou de la remise ou l’utilisation de tout lot, y 
compris, notamment (a) toute intervention humaine non autorisée dans le cadre du Concours, (b) les erreurs techniques concernant des ordinateurs, serveurs, 
fournisseurs d’accès ou lignes téléphoniques ou réseaux, (c) les erreurs d’impression, (d) la perte, le retard, l’affranchissement en port dû, l’adresse erronée ou 
l’impossibilité de remise de tout courrier, (e) les erreurs commises dans le cadre de la gestion du Concours ou du traitement des inscriptions ou (f) les préjudices subis par 
toute personne ou les dommages causés à tout bien susceptibles de résulter, directement ou indirectement, en tout ou partie, de la participation au Concours par le 
Participant ou de la remise au Participant ou l’utilisation par celui-ci de tout lot.  
 
Dans toute la mesure permise par la réglementation applicable, et à l’exception de toute responsabilité engagée pour faute grave ou intentionnelle de la part des Parties 
Déchargées, les Participants reconnaissent également que quel que soit le fait ouvrant droit à agir (i) la responsabilité des Parties Déchargées sera limitée aux frais de 
participation au Concours et que les Parties Déchargées ne seront en aucun cas redevables du paiement des frais de justice et honoraires d’avocats et de conseils 
encourus et (ii) les Participants renoncent au droit de réclamer tous dommages et intérêts de quelque nature que ce soit dans le cadre du présent Règlement Officiel ou 
de leur participation au Concours.  

 
Pour participer au Concours, les Participants devront fournir certaines informations les concernant. NIKE a indiqué quelles informations devaient être obligatoirement 
communiquées pour participer au Concours. Ces informations seront utilisées par NIKE à des fins de gestion du Concours uniquement. La Politique de NIKE en matière 
de confidentialité et de protection des données personnelles et d’utilisation de cookies sera applicable à toutes les informations à caractère personnel fournies par le 
Participant. La Politique de NIKE en matière de confidentialité et de protection des données personnelles et d’utilisation de cookies est accessible à l’adresse suivante: 
http://help-fr-fr.nike.com/app/answers/detail/article/privacy-policy/a_id/16418/p/5593.  
  
 

10. QUELLES SERONT LES MODALITÉS DE GESTION DES LITIGES ? 

 
Le présent Règlement Officiel est régi et interprété conformément aux lois du pays de résidence du Participant. Les parties reconnaissent, par les présentes, que tout 
litige découlant du présent Règlement Officiel ou lié à celui-ci sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux du pays de résidence du Participant.  
 
11. COMMENT OBTENIR LES NOMS DES GAGNANTS ?  
 
Les noms des Gagnants seront publiés sur le site www.nike.com/EuroSeries. 
 
 
 

Autorisation à remplir par le Participant ou par un parent/tuteur légal, selon le cas, pour participer au 
Concours : 
 
 

 

 
SI VOUS AVEZ MOINS DE DIX-HUIT (18) ANS, CETTE AUTORISATION DOIT ÊTRE REMPLIE EN VOTRE NOM PAR UN PARENT OU UN TUTEUR LÉGAL.  

À DÉFAUT, VOUS NE SEREZ PAS AUTORISÉ À PARTICIPER AU CONCOURS. 
 
Je souhaite participer au concours SB European Series Paris AM de NIKE du 18/05/2016 au 22/05/2016 à Paris (ci-après le « Concours ») qui a été organisé et qui est 
géré par Nike European Operations Netherlands B.V., dont le siège social est situé à Colosseum 1, 1213, NL Hilversum, Pays-Bas (ci-après « NIKE »). J’accepte les 
conditions ci-dessous de manière irrévocable et sans réserve, tant pour moi-même que pour mes héritiers, successeurs, ayants droit, ayants cause et assureurs : 

 
1. RÈGLEMENT OFFICIEL. Je reconnais qu’en participant au Concours, j’accepte d’être lié par le Règlement Officiel du Concours European Series de NIKE, dont un 

exemplaire est joint à la présente Autorisation. 
 
2. ASSURANCE. Je reconnais que NIKE ne fournit aucune police d’assurance, que ce soit une assurance vie, médicale ou responsabilité civile, en cas de maladie, 

d’accident, de préjudice corporel, de perte ou de dommage susceptible de survenir dans le cadre de ma participation au Concours.   
 
3. OBLIGATION DE PROTECTION. Dans toute la mesure permise par la réglementation applicable, j’accepte de manière irrévocable et sans réserve de garantir NIKE 

contre toute réclamation, action en justice, montant, débours ou dommages et intérêts (y compris, notamment, les frais découlant de tout contentieux et/ou frais de 
justice, pour un montant raisonnable) résultant de tout accident, perte ou préjudice survenant du fait de ma participation au Concours.  

 
4. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ DE NIKE. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, je reconnais que NIKE exclut toute responsabilité concernant le 

Concours, sauf en cas de faute grave ou intentionnelle ou si la législation applicable ne permet pas l’exclusion de responsabilité.  
 
5. RECONNAISSANCE DES RISQUES.  

 
a. NIKE ne m’a fait aucune déclaration concernant le caractère approprié, les conditions ou la sécurité du Concours ou le lieu où celui-ci se déroulera et je reconnais 

que ma participation au Concours peut comporter des risques et être à l’origine d’accidents, de préjudices corporels et de dommages matériels.   
 
b. Je déclare être en bonne santé et que mon état de santé et mes antécédents médicaux ne sont pas de nature à remettre en cause ou limiter ma capacité à 

participer au Concours.    
 
c. Je reconnais avoir examiné et évalué la nature, la portée et l’étendue des risques concernés, et je choisis volontairement et librement d’assumer ces risques. Par 

ailleurs, je m’engage à me conformer aux consignes raisonnables données par les responsables du Concours pendant la durée de celui-ci.  
 

6. ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION. Je reconnais que je suis tenu d’apporter, et que je porterai à tout moment pendant ma participation au Concours, mon propre 
matériel et mes propres vêtements et équipements de protection appropriés (comprenant, notamment, un casque et autres protections adéquates telles que 
genouillères, coudières et gilet de protection (pour la cage thoracique et le dos)). 

 
7. DIFFUSION DE FILMS ET DE VIDÉOS.  
 

a. Je reconnais que NIKE, ses sociétés apparentées, sociétés affiliées, filiales, licenciés, mandataires, successeurs, ayants droit, partenaires commerciaux ou toute 
personne autorisée par l’un quelconque d’entre eux (collectivement, « NIKE »), pourront me prendre en photos, me filmer et/ou procéder à des enregistrements 
me concernant de toute autre manière et par tout autre moyen lors de ma participation au Concours.  

 
b. Je conviens et reconnais, par les présentes, que NIKE pourra me prendre en photos, me filmer ou procéder à des enregistrements me concernant de toute autre 

manière et par tout autre moyen lors de ma participation au Concours et utiliser par la suite tout film, photographie ou autre enregistrement à tout moment, à des 

http://help-fr-fr.nike.com/app/answers/detail/article/privacy-policy/a_id/16418/p/5593.%0d
http://www.nike.com/EuroSeries


 

fins publicitaires ou promotionnelles ou à toute autre fin commerciale et/ou à toute autre fin licite, y compris pour les besoins en interne de NIKE, sur tout autre 
support, dans le monde entier, pour une durée de dix (10) ans.   

 
c. Par les présentes, je concède à NIKE, pour le monde entier et pour une durée de dix (10) ans, sans aucune contrepartie financière, le droit d’utiliser toute 

photographie, vidéo, image ou représentation de moi sur tout support, né ou à naître, sans aucun paiement y afférent, à des fins publicitaires ou promotionnelles 
ou à toute autre fin commerciale et/ou à toute autre fin licite, y compris pour les besoins en interne de NIKE.  

 
8. DROIT D’OPPOSITION DE NIKE. Je reconnais et conviens que NIKE pourra à tout moment s’opposer à ce que je participe aux activités du Concours pour quelque 

motif que ce soit et/ou dans le cas où je ne me conformerais pas aux termes de la présente Autorisation ou aux consignes des membres du personnel ou des 
représentants de NIKE lors du Concours. 

 
9. PROCÉDURE DE SÉLECTION. Je reconnais et conviens que les décisions de NIKE et/ou des Juges associés à NIKE sont, à tous les égards, définitives et sans appel 

et qu’en participant au Concours, j’accepte d’être lié par les termes de la présente Autorisation. Les personnes sélectionnées par NIKE et/ou les Juges associés à 
NIKE pour le Concours seront sélectionnés sur la base d’une évaluation subjective et objective de leur part, comme indiqué dans le Règlement Officiel.   

 
10. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES. Je reconnais et conviens que pour participer au Concours, je dois fournir certaines informations me concernant 

dans la présente Autorisation et sur la page d’inscription au Concours. NIKE a indiqué quelles informations devaient être obligatoirement communiquées pour participer 
au Concours. Je reconnais et conviens que ces informations seront utilisées par NIKE à des fins de gestion du Concours. En outre, je reconnais que la Politique de 
NIKE en matière de confidentialité et de protection des données personnelles et d’utilisation de cookies sera applicable à toutes les informations à caractère personnel 
que je fournirai. La Politique de NIKE en matière de confidentialité et de protection des données personnelles et d’utilisation de cookies est accessible à l’adresse 
suivante : http://help-fr-fr.nike.com/app/answers/detail/article/privacy-policy/a_id/16418.   

 
11. INTERDICTION DE CESSION. Je reconnais que ma participation au Concours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une cession et ne peut donner lieu à la remise de 

sa contre-valeur en argent. 
 
12. VALIDITÉ. Dans l’hypothèse où l’un quelconque des articles des présentes serait déclaré non valable ou inapplicable, en tout ou partie, par un tribunal d’une juridiction 

compétente, pour quelque motif que ce soit, les autres articles de la présente Autorisation demeureront valables et pleinement applicables. Les stipulations déclarées 
non valables ou inapplicables seront remplacées par des stipulations valables dont la teneur sera aussi proche que possible de celle de la stipulation invalidée.  

 
13. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. La présente Autorisation ne peut pas être modifiée ou transformée, et annule et remplace tout accord écrit ou oral conclu 

antérieurement concernant le Concours. 
 
14.  DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE. La présente Autorisation sera régie et interprétée conformément aux lois du pays de résidence du 

participant, et tout litige découlant des présentes sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux du pays de résidence du participant.  
 

 
JE DÉCLARE AVOIR LU ATTENTIVEMENT L’AUTORISATION CI-DESSUS ET EN AVOIR PARFAITEMENT COMPRIS LES TERMES, ET 

RECONNAIS EN ACCEPTER VOLONTAIREMENT LES CONDITIONS. 
 
 
Signature :                                                                       Date : ____________________________________ 
    
 

 
Je, soussigné(e), déclare être le parent ou tuteur légal du participant dont le nom est indiqué ci-dessus et j’accepte que le participant prenne part au Concours sous la 

surveillance d’un représentant habilité de NIKE conformément à la législation du pays concerné. Je reconnais que des déplacements pourront être organisés et je 
consens à ce que le participant voyage en bus, en voiture, par avion ou par tout autre moyen de transport, selon le cas. Je reconnais en mon nom, en celui du participant, 
des parents ou des tuteurs légaux du participant, de ses héritiers, successeurs et ayants droit, ayants cause, assureurs et de toute autre personne susceptible de former 
toute réclamation ou action en justice au nom ou pour le compte du participant : 

 
(1) accepter l’ensemble des conditions de la présente Autorisation ;  
(2) accepter de prendre toutes les mesures nécessaires afin que le participant se conforme aux termes de la présente Autorisation ; et 
(3) autoriser NIKE, ses mandataires et les membres de son personnel affectés au Concours à administrer les premier soins au participant, à procéder à tout 

transport d’urgence et à permettre à tout médecin, secours paramédicaux et autre personnel médical de lui administrer tout traitement médical en cas de 
maladie, d’accident ou de blessure. J’autorise ces personnes à communiquer toutes informations le concernant (notamment, toute information relative au 
traitement médical qui lui a été administré) à NIKE et/ou tout tiers autorisé par NIKE à collecter ces informations, sous réserve du respect du secret médical, 
afin de permettre à NIKE de préparer un compte-rendu d’incident et de le conserver pour des besoins en interne uniquement.   

 
 
JE SOUSSIGNÉ(E) DÉCLARE ÊTRE LE PARENT OU LE TUTEUR LÉGAL DU PARTICIPANT ÂGÉ DE MOINS DE DIX-HUIT (18) ANS DONT LE NOM EST INDIQUÉ 
CI-DESSOUS, AVOIR LU ATTENTIVEMENT L’AUTORISATION CI-DESSUS ET EN AVOIR PARFAITEMENT COMPRIS LES TERMES, ET ACCEPTE 
VOLONTAIREMENT CES CONDITIONS AU NOM ET POUR LE COMPTE DU PARTICIPANT. 
 
 

NOM DU PARTICIPANT : 

DATE DE NAISSANCE DU PARTICIPANT : 

NOM DU PARENT OU TUTEUR LÉGAL : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DU PARENT OU TUTEUR LÉGAL : 

SIGNATURE DU PARENT OU TUTEUR LÉGAL : 

  

 

http://help-fr-fr.nike.com/app/answers/detail/article/privacy-policy/a_id/16418

