CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’OPÉRATION COMMERCIALE
« KAPITALES »

1. Organisateur
L’opération commerciale est organisée par Sport System, domiciliée au 11 avenue de la Martelle –
81150 TERSSAC, représentée par Carl Cartillier, Philippe Corneau et Samuel GREGOIRE Co-dirigeants,
est désigné ci-après « l’Organisateur ».
2.

L’offre

Un t-shirt « Kapitales » est offert pour toute optimisation moteur effectuée. Offre valable du 6 au 31
janvier 2022 inclus, limitée aux 100 premiers véhicules optimisés durant le mois de janvier, tous
secteurs confondus.
3. Conditions d’obtention
3.1. La présente opération est gratuite et ouverte à toute personne majeure.
3.2. L’opération est limitée à un seul t-shirt par personne (même nom, même prénom et même
adresse email). Le t-shirt sera attribué à la personne ayant fait reprogrammer son véhicule par un de
nos partenaires ou directement par Sport System.
4. Modalités de l’opération
L’opération est ouverte du 6 au 31 Janvier 2022 inclus.
L’opération se déroule selon les modalités suivantes :
Le partenaire premium ou concessionnaire s’engage à nous faire part des informations par email le
jour même de la reprogrammation avec les coordonnées du client bénéficiaire de l’opération (nom,
prénom et email).
6. Remise des dotations et modalités d’utilisation des dotations
Sport System contactera le client bénéficiaire directement par email afin de le lui adresser son lot.
Les bénéficiaires devront répondre dans les 5 jours suivants l’envoi de l’email et fournir leurs
coordonnées complètes (adresse postale), taille souhaitée du T-shirt et le nom de la ville à
personnaliser. Sans réponse de la part du bénéficiaire dans les 5 jours suivants l’envoi de l’email, il
sera alors déchu de son lot et ne pourra prétendre à aucune indemnité, dotation ou compensation
que ce soit.
Les bénéficiaires devront se conformer aux présentes conditions. S’il s’avérait qu’ils ne répondent
pas aux critères, leur lot ne leur sera pas attribué et sera acquis par l’Organisateur. À cet effet, les
bénéficiaires autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs coordonnées
ou la loyauté et la sincérité de leur participation.
Toute fausse déclaration, indication d’identité ou d’adresse postale fausse entraîne l’élimination
immédiate du participant et l’acquisition du lot par l’Organisateur.
7. Traitement des données personnelles
Des données à caractère personnel concernant les participants sont collectées avec leur
consentement dans le cadre de l’opération dans le but d’établir l’identité du participant, de lui
remettre le lot attribué.

Les données seront traitées conformément aux dispositions de notre politique confidentialité
pouvant être consultée à l’adresse suivante : https://www.sport-system.fr/politique-deconfidentialite/

