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ARTICLE 1 : SOCIÉTÉ ORGANISATRICE 

 

La société  RUE DU COMMERCE, SAS au capital de 2.823.837 euros, siège social, 44-50 avenue du Capitaine 

Glarner à Saint-Ouen 93400 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 

B 422 797 720, (ci-après désigné la  « Société organisatrice ») organise un jeu avec obligation d’achat en 

partenariat avec VISA EUROPE LIMITED, société de droit anglais dont le siège social est situé 1 Sheldon 

Square, Londres W2 6TT, Grande-Bretagne, immatriculée sous le numéro 5139966 agissant au travers de sa 

succursale française située au 21 Boulevard de la Madeleine, 75001 Paris, immatriculée au Registre du Commerce 

et des Sociétés de Paris, sous le n°509 930 699 (ci-après la « Société co-organisatrice »), du 20 avril 2018 à 

11h30 au 02 mai 2018 à 23h59 inclus (heure française) intitulé « VISA - COUPE DU MONDE DE LA 

FIFA 2018™» (ci-après le « Jeu ») et accessible exclusivement via Internet sur le site www.rueducommerce.fr  

pour toutes personnes ayant réalisées une commande dans les conditions fixées ci-dessous.  

 
Il est précisé que FIFA et VISA sont des marques déposées.   

 

 

ARTICLE 2 : LES PARTICIPANTS 

 

Ce Jeu est ouvert uniquement aux personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine (Corse 

comprise), réalisant une commande éligible sur le site www.rueducommerce.fr , payant en ligne avec sa Carte 

Visa, disposant d’une adresse électronique personnelle valide (email) à laquelle elles pourront être contactées pour 

les besoins de la gestion du Jeu et détenant un passeport en cours de validité et valable pendant les six (6) mois 

suivants les dates de séjour en Russie (Ci-après le « Participant »). 

 

Ne peuvent pas participer au Jeu, le personnel de la Société organisatrice ayant participé directement ou 

indirectement à l’organisation, la conception, la réalisation, la mise en œuvre, la promotion, l’animation ou la 

gestion du Jeu, ainsi que les membres de leurs familles respectives vivant sous le même toit. 

 

La participation au Jeu est limitée à une participation par foyer (même nom, même adresse postale ou électronique, 

même numéro de téléphone et même carte Visa). 

 

Tout Participant qui tenterait de participer autrement que dans les conditions prévues dans le règlement verra sa 

participation annulée par la Société organisatrice. De même, tout Participant qui utiliserait différentes adresses 

électroniques afin de participer verra toutes ses participations annulées.   

 

Toute participation non conforme aux caractéristiques énoncées dans le présent règlement de Concours ne sera 

pas prise en compte. 

 

 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE PARTICIPATION 

 

Comme toute loterie commerciale, ce Jeu est régi par le hasard et chaque Participant doit respecter son esprit et 

son règlement. 

 

Il s’agit d’un Jeu avec obligation d’achat. Le Participant reconnaît expressément qu’il participe librement au Jeu 

et que l’achat effectué par ses soins dans le cadre des présentes n’est motivé, à quelque titre que ce soit, par 

l’espérance du gain pouvant résulter de sa participation au Jeu. 

 

Pour participer au Jeu, le Participant doit, entre le 20 avril 2018 à 11h30 et le 02 mai 2018 à 23h59, avoir : 

 

- Réalisé une commande ferme et définitive d’un montant minimum de cinquante (50) euros sur  

www.rueducommerce.fr  

- Payé sa commande en ligne avec sa carte Visa (s’agissant d’un jeu en partenariat avec Visa, le 

paiement avec une carte Visa est une condition substantielle du Jeu) ; 

 

 

http://www.rueducommerce.fr/
http://www.rueducommerce.fr/
http://www.rueducommerce.fr/
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Lorsque le Participant a rempli l’ensemble des conditions de participation évoquées ci-dessus, il est 

automatiquement inscrit pour le Tirage au Sort du Jeu correspondant à sa semaine d’achat. (Voir article « 

DESIGNATION DES GAGNANTS ET DOTATIONS ») et recevra un email confirmant sa participation au Jeu. 

 

Pour la participation au Jeu, il appartient au Participant de bien s’assurer que ses coordonnées sont renseignées 

correctement. Les Participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité et leur domicile par la 

Société organisatrice, sans toutefois qu’elle ait l’obligation de procéder à une vérification systématique de 

l’ensemble des participations reçues, mais pouvant éventuellement limiter cette vérification aux gagnants 

potentiels. Toute mention fausse ou incohérente entraînera l’élimination immédiate de leur participation. 

 

Toute participation avec des coordonnées inexactes ou incomplètes ne sera pas prise en compte et entraînera la 

nullité de la participation au Jeu. La même sanction s’appliquera en cas de participations multiples par une 

personne. Les Participants qui tenteraient de participer par tous moyens non conformes au respect de l’égalité des 

chances entre les Participants en cours de Jeu seraient automatiquement éliminés. 

 

La Société organisatrice pourra annuler tout ou partie du Jeu 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. Elle se 

réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs. 

 

Seront notamment exclus ceux qui, par quelque procédé que ce soit, tenteraient de modifier les dispositifs du Jeu 

proposés, notamment afin d'en modifier les résultats. Une même personne physique ne peut jouer avec plusieurs 

adresses électroniques, ni jouer à partir d'un compte de joueur ouvert au bénéfice d'une autre personne qu'elle-

même. 

 

De manière générale, tout comportement abusif ayant pour conséquence une dénaturation du principe 

même du Jeu, toute tentative de fraude ou de tricherie de la part d’un Participant entraînera la nullité de 

sa Participation. 

 

ARTICLE 4 : DESIGNATION DES GAGNANTS ET DOTATIONS  

 

Au total dix (10) gagnants seront désignés par tirage au sort conduit par Rue du Commerce le 03 mai 2018 

à 10h.  

 

Les lots seront attribués par tirage au sort dans les conditions suivantes : 

 

- Les 5 premiers Participants tirés au sort remportent le Lot « package » pour un voyage ayant lieu du 

25/06/2018 au 29/06/2018 pour assister au match Danemark-France de la Coupe du Monde de la 

FIFA 2018™ le 26/06/2018. 

 

- Les 3 Participants suivants tirés au sort remportent le Lot « package » pour un voyage ayant lieu du 

04/07/2018 au 08/07/2018 pour assister au quart-finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™ le 

06/07/2018. 

 

- Les 2 derniers Participants tirés au sort remportent le Lot « package » pour un voyage ayant lieu du 

08/07/2018 au 12/07/2018 pour assister à la demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™ 
le 11/07/2018. 

 

Détail du Lot « package » offert par VISA. Chaque Lot comprend pour 2 personnes :  

 

- Les vols aller-retour (en classe économique) Paris-Moscou (tout pré acheminement jusqu’à l’aéroport 

de départ à Paris est financièrement à la charge du Gagnant). Le Gagnant et son invité sont accueillis 

à leur arrivée à l’aéroport de Moscou. 

 

- L’hébergement, soit 4 nuits d’hôtel en chambre double, petit-déjeuner compris, dans un hôtel 4 

étoiles. 
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- Deux places pour assister au match de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™ que le Gagnant a 

remporté selon son ordre de tirage au sort. 

 

- Le transport sur place dans le cadre des activités et événements prévus pendant le séjour.  

 

- Une (1) activité de groupe. 

 

- Une (1) carte Visa prépayée d’une valeur de 450$, soit approximativement 362€ ou 25000 Roubles 

russes (estimation de la valeur sur la base du cours des devises au 08 Mars 2018). Elle est chargée en 

Roubles russes (RUB). Cette carte à puce est nominative et acceptée chez l’ensemble des 

commerçants affiliés au réseau Visa. La carte ainsi que l’ensemble des conditions d’utilisation seront 

remises par l’équipe Visa Guest lors de l’arrivée du Gagnant à Moscou. Par ailleurs, le Gagnant 

pourra s’adresser à l’équipe Visa Guest en cas de dysfonctionnement de cette carte ou pour toute 

interrogation concernant son utilisation. 

 

Séjour d’une valeur unitaire et approximative de 16.000€ TTC pour un voyage pour 2 personnes. 

 

Il appartiendra au Gagnant de désigner la Personne l’accompagnant. 

 

La valeur des prix est déterminée au moment de la rédaction du présent règlement et ne saurait faire l'objet d'une 

contestation quant à leur évaluation. 

 

Tous les frais non prévus par le règlement sont entièrement à la charge des Gagnants. Les Lots ne comprennent 

pas tous les coûts et dépenses engagés par le Gagnant et la personne l’accompagnant qui ne seraient pas 

expressément visés aux présentes, et qui ne seront donc pas remboursés, y compris : (i) les trajets vers et depuis la 

gare ou l’aéroport national (Paris), les frais de bagages supplémentaires ; (ii) tous autres repas/frais de nourriture 

et boissons ; (iii) tous coûts et dépenses engagés pour se conformer à toutes formalités ou exigences de visa ou 

autres normes; (iv) pourboires et toutes autres dépenses personnelles réalisées pendant le voyage. 

 

La dotation est non échangeable et non remboursable. 

 

Les lots offerts aux Gagnants ne peuvent donner lieu de la part des Gagnants à aucune contestation d’aucune sorte, 

ni à la remise de leur contre-valeur en argent (totale ou partielle), ni à leur échange ou remplacement contre un 

autre lot, de quelque valeur que ce soit, pour quelque cause que ce soit. 

 

Enfin, pour l’ensemble des lots, les Sociétés organisatrices se réservent le droit de les remplacer, en tout ou partie, 

par d’autres de valeur équivalente, en cas de difficulté indépendante de sa volonté pour délivrer les lots annoncés. 

 

Toute réclamation portant sur des lots devra être accompagnée du courriel de confirmation stipulant la dotation 

remportée par le Participant. Cette demande devra être adressée avant le 1er juillet 2018 par courriel à l’adresse 

suivante : grandjeuvisa@excellcium.fr  

 

Le Gagnant et la personne l’accompagnant doivent être majeurs, en bonne santé et aptes à voyager à la date de 

départ prévue. 

 

Il est de la responsabilité du Gagnant et de la personne l’accompagnant d’obtenir tous documents de voyages 

nécessaires pour entrer sur le territoire russe notamment en termes de requis administratifs (tels qu’un visa par 

exemple), ou sanitaires (tels que des vaccins par exemple). Ainsi, ils doivent avoir un passeport en cours de validité 

et valable pendant les six (6) mois suivants les dates séjour en Russie. La Société Organisatrice ne saurait encourir 

aucune responsabilité à cet égard. 

 

Il est de la responsabilité du gagnant de souscrire à toutes autres assurances ou assistance qui ne seraient pas 

comprises dans sa carte. 

 

mailto:grandjeuvisa@excellcium.fr
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Les horaires des vols sont à la discrétion de la Société Organisatrice et seront confirmés au Gagnant après 

réservation. Le gagnant et la personne l’accompagnant doivent voyager ensemble sur le même vol ou train. 

 

Le Gagnant et la personne l’accompagnant doivent se conformer aux conditions générales (y compris toutes 

exigences relatives à la santé et à la sécurité) de la compagnie aérienne, du lieu d’hébergement et de l’événement 

en question. La Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable à l’égard du Gagnant ou de la personne 

l’accompagnant au cas où l’accès au vol, à l’hébergement ou au match serait refusé au Gagnant ou la personne 

l’accompagnant, ou si ces derniers étaient contraints de partir, en raison d’un manquement à de telles conditions 

générales, à toute loi ou règlementation applicable ou en raison d’un comportement inapproprié de leur part. 

 

 

ARTICLE 5 : REMISE DES LOTS 

 

S’il apparait après détermination d’un Gagnant qu’un doute existe sur l’exactitude des coordonnées que celui-ci a 

fournies, la Société organisatrice se réserve le droit de solliciter toutes pièces justificatives aux fins de valider 

définitivement l’attribution du lot. 

 

Un Participant qui aura été tiré au sort ne pourra gagner qu’une seule fois. Il est expressément rappelé qu’une seule 

dotation sera attribuée par foyer (même nom, même adresse postale ou électronique, même numéro de téléphone 

et même carte Visa) sur toute la durée du Jeu.  

 

Les Gagnants seront contactés par téléphone ou par mail sous deux (2) jours ouvrés et seront invités à transmettre 

dans un délai de deux (2) jours ouvrés par email à la Société Organisatrice des pièces justificatives pour confirmer 

leur lot (photocopie de la carte Visa en cours de validité avec la plage de BIN cachée sauf les 4 premiers et les 4 

derniers chiffres, la facture de ladite commande sur www.rueducommerce.fr , une pièce d’identité en cours de 

validité recto verso et un passeport en cours de validité et valable pendant les six (6) mois suivants les dates de 

séjour en Russie) 

 

Dès réception de ces éléments et après vérification de leur conformité, les lots seront officiellement attribués aux 

Gagnants. Une fois les pièces justificatives vérifiées et le lot confirmé, les gagnants des « Packages pour assister 

à la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ » seront contactés par la Société co-organisatrice par mail, dans 

les trois (3) jours suivant la réception et la validation des pièces mentionnés, afin d’être accompagnés dans la 

préparation de leur séjour et organiser la mise en possession de leur lot. Toute demande pourra être adressée à : 

grandjeuvisa@excellcium.fr  

 

Les Gagnants autorisent la Société organisatrice à réaliser toutes les vérifications légales concernant les 

informations fournies. Toute information incomplète, fausse, erronée, illisible ou inexploitable ou ne 

correspondant pas à ce qui a été déclaré lors de l’inscription et pendant la durée du Jeu entraînera la nullité de la 

participation du Gagnant qui ne pourra donc prétendre avoir gagné et perdra le bénéfice du lot. 

 

En l’absence de réponse d’un ou plusieurs Gagnants dans le délai imparti ou si l’un d’eux ou plusieurs d’entre eux 

ne souhaitent pas donner suite, leur lot sera remis en jeu dans ce même Jeu. Dans cette hypothèse, la Société 

organisatrice réattribuera le lot à un suppléant. 

 

Enfin, il est précisé que tout Participant qui annule et/ou demande le remboursement totale ou partiel de la 

commande ayant permis de valider sa participation au tirage au sort, verra sa participation annulée 

 

Toutes les marques et noms des produits cités sont des marques et noms déposés par leurs propriétaires respectifs. 

Les photographies ou autres illustrations utilisées dans tout support de présentation du Jeu n'ont pas de valeur 

contractuelle quant aux caractéristiques de la dotation finalement attribuée. 

Les gagnants s’engagent à ne pas rechercher la responsabilité de l’Organisateur en ce qui concerne le lot, 

notamment sa livraison, son état, sa qualité ou toute conséquence engendrée par la possession ou la jouissance du 

lot. 

 

 

http://www.rueducommerce.fr/
mailto:grandjeuvisa@excellcium.fr
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ARTICLE 6 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

 

Pour les besoins et dans le cadre du Jeu, les Participants doivent obligatoirement fournir certaines informations 

personnelles les concernant (Civilité, Nom, Prénom, Téléphone mobile et adresse électronique). Ces informations 

seront enregistrées et sauvegardées dans un fichier informatique déclaré à la CNIL. Le traitement de ces données 

est nécessaire à la prise en compte de cette participation, à la détermination des gagnants et à l’attribution des 

dotations. 

 

Ces données sont destinées à la Société Organisatrice qui se réserve le droit de les faire traiter par un sous-traitant 

ou partenaire répondant aux exigences légales relatives aux données personnelles, notamment quant à leur 

localisation et sécurité. 

 

Les données personnelles ne pourront être transmises à des tiers pour des finalités commerciales qu’avec l’accord 

exprès du Participant. 

 

Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, toute personne remplissant 

une demande de participation bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et de suppression portant sur les données 

personnelles collectées par la Société organisatrice. Ces droits pourront être exercés sur simple demande écrite en 

contactant la Société Organisatrice à l’adresse : 

 

Rue du Commerce S.A.S,  

JEU COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2018™ 

44-50 avenue du Capitaine Glarner 

93585 Saint-Ouen Cedex 

 

 

En indiquant son nom, prénom, e-mail et adresse. Conformément à la réglementation en vigueur, cette demande 

doit être signée et accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité portant la signature du Participant ainsi que 

l’adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Une réponse sera alors adressée dans un délai de 1 mois suivant la 

réception de la demande. 

 

Le Participant peut également s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. 

 

Par conséquent, les personnes qui exerceront le droit de suppression des données les concernant avant la fin du 

Jeu seront réputées renoncer à leur participation. 

 

 

ARTICLE 7 : EXPLOITATION DE L’IMAGE DES GAGNANTS 

 

La Société organisatrice pourra solliciter l’autorisation des Gagnants afin d’utiliser, à titre publicitaire, leurs nom, 

prénom, adresse, photographie ou films ainsi que leur voix, sans que cela ne leur confère une rémunération, un 

droit ou un avantage quelconque autre que l’attribution de leur lot.  

 

Si après avoir donné son autorisation, un Gagnant souhaite finalement s’opposer à l’utilisation de son image, il 

doit le faire connaître sans délai à la Société Organisatrice en envoyant un courrier à l’adresse suivante : 

 

 Rue du Commerce S.A.S,  

JEU COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2018™ 

44-50 avenue du Capitaine Glarner 

93585 Saint-Ouen Cedex 
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ARTICLE 8 : LIMITE DE RESPONSABILITE 

 

La responsabilité de la Société organisatrice ne saurait être encourue, pour une raison dont l’origine serait 

extérieure à son action, notamment pour les cas suivants : 

- si, pour un cas de force majeure ou indépendant de leur volonté, le Jeu devait être modifié, écourté ou 

annulé,  

- si, pour une raison dont l’origine serait extérieure à leur action, le Jeu ne pouvait se dérouler dans les 

conditions prévues. 

 

Sauf dispositions légales impératives contraires, la Société Organisatrice ne pourra être tenu pour responsable en 

cas de perte, dommage, préjudice physique ou décès résultant de la participation au jeu, de l’acceptation ou de 

l’utilisation du Lot. Toutefois, aucune stipulation des présentes ne pourra être entendue comme limitant ou 

excluant la responsabilité de la Société Organisatrice pour fraude, décès ou préjudice physique résultant de sa 

négligence, ou lorsque des dispositions légales impératives interdisent une telle limitation ou exclusion.  

 

La Société organisatrice informe en outre que, compte tenu des caractéristiques du réseau Internet, comme la libre 

captation des informations diffusées et la difficulté, voire l’impossibilité de contrôler l’utilisation qui pourrait en 

être faite par des tiers, elle ne saurait être tenue pour responsable d’une quelconque mauvaise utilisation de ces 

informations. 

 

La Société organisatrice ne pourra être tenue responsable de l’utilisation frauduleuse des droits de connexion ou 

d’attribution des lots d’un Participant, sauf à ce qu’elle démontre l’existence d’une faute lourde. 

 

La Société organisatrice dégage toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau Internet, des lignes 

téléphoniques, du matériel de réception empêchant le bon déroulement du Jeu. En outre, sa responsabilité ne pourra 

en aucun cas être retenue pour des problèmes d’acheminement ou de perte de courrier électronique ou postal. 

 

La Société organisatrice dégage toute responsabilité en cas de défaillance technique, anomalie, matérielle et 

logicielle de quelque nature (virus, bogue…) occasionnée sur le système du Participant, à son équipement 

informatique et aux données qui y sont stockées et aux conséquences pouvant en découler sur son activité 

personnelle, professionnelle ou commerciale. 

 

La Société organisatrice ne pourra être tenue responsable de l’envoi d’un courrier électronique ou postal, ou de 

l’envoi d’une dotation, à une adresse inexacte du fait de la négligence du gagnant. La Société organisatrice 

n’effectuera aucune recherche complémentaire si le gagnant reste indisponible et/ou injoignable. 

 

Une fois le lot délivré à l’adresse du gagnant, la remise du lot sera considérée comme ayant été effectuée et le 

gagnant se verra conférer l’entière responsabilité du lot. Autrement dit, la Société organisatrice, ainsi que ses 

prestataires et partenaires, ne pourront être tenus responsables de la perte ou du vol des dotations, dès lors que les 

Gagnants en auront pris possession. 

 

La Société organisatrice ne saura encourir une quelconque responsabilité, si, en cas de force majeure ou 

d’événements indépendants de sa volonté (notamment problèmes techniques...) perturbant l’organisation et la 

gestion du Jeu, elle était amenée à écourter, proroger, reporter, modifier ou annuler le Jeu. 

 

Des additifs, ou en cas de force majeure, des modifications, à ce règlement peuvent éventuellement être publiées 

pendant le Jeu. Ils seront considérés comme des avenants au présent règlement et pourront être consultés, 

téléchargés en ligne et imprimés gratuitement sur la page internet du Jeu. 

 

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) n’est pas responsable des actes découlant du Jeu et 

ne sera pas responsable de toute perte ou dommage qui pourraient être subis en raison de la participation au Jeu, 

de la livraison et/ou de l’usage du lot. 
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ARTICLE 9 : ACCEPTATION DU REGLEMENT 

 

Le simple fait de participer entraîne l'acceptation entière et sans réserve du présent règlement qui pourra être 

consulté, téléchargé en ligne et imprimé gratuitement sur la page internet du Jeu. 

 

Il peut être consulté en ligne et imprimé à tout moment sur le site www.rueducommerce.fr  ou adressé gratuitement 

à toute personne qui en ferait la demande sous pli suffisamment affranchi (joindre ses coordonnées) en écrivant 

dans un délai ne pouvant excéder quinze (15) jours calendaires à compter de la fin de l’opération (cachet de la 

poste faisant foi) à l’adresse : 

Rue du Commerce S.A.S,  

JEU COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2018™ 

44-50 avenue du Capitaine Glarner 

93585 Saint-Ouen Cedex 

 

ARTICLE 10 : LOI APPLICABLE - ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

 

La Loi applicable du présent règlement est la loi française.  

 

Dans le cas où une ou plusieurs des modalités du présent règlement seraient considérées comme invalides ou 

inapplicables, toutes les autres dispositions des présentes resteront entièrement en vigueur et effectives. 

 

Pour être prise en compte, les éventuelles contestations relatives au Jeu devront être formulées par écrit à l’adresse 

suivante : 

 

Rue du Commerce S.A.S,  

JEU COUPE DU MONDE  DE LA FIFA 2018™ 

44-50 avenue du Capitaine Glarner 

93585 Saint-Ouen Cedex 

 

 

Tout différend né à l'occasion de ce Jeu fera l'objet d'une tentative de règlement amiable. A défaut d'accord, le 

tribunal compétent sera celui du domicile du défendeur, sauf dispositions légales contraires. 

http://www.rueducommerce.fr/

