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ÉTAT: 14 MARS 2018  
 
SportXX sponsorise des sportifs amateurs: un casting individuel permet de sélectionner quatre sportifs 
amateurs pour un sponsoring de Fr. 2000 par personne («sponsoring de sportifs amateurs»). Pour un 
montant total supplémentaire de Fr. 4000, SportXX sponsorise des sportifs amateurs supplémentaires 
avec des bons d’achats d’une valeur unitaire minimale de Fr. 200 («mini-sponsoring»). 
 
Organisatrice du concours 
Fédération des coopératives Migros, Limmatstrasse 152, 8031 Zurich/marché spécialisé SportXX (ci-
après «FCM»).   
 
Droit de participation 
Sont autorisées à participer au concours toutes les personnes domiciliées en Suisse et âgées de 18 ans 
révolus. Les familles avec des enfants mineurs sont également autorisées à participer, à condition que 
le père ou la mère assume toute la responsabilité pour les enfants mineurs. Pour une famille entière, le 
sponsoring s’élève également à Fr. 2000. Les participants doivent détenir un compte Instagram public. 
Les collaborateurs de l’agence de publicité Jung von Matt/Limmat et de l’entreprise organisatrice du 
concours (FCM), ainsi que les associations de jeux-concours, les services automatisés et tout autre 
service de participation professionnel et commercial ne sont pas autorisés à participer.  
 
Participation gratuite 
La participation au concours n’est liée à aucune obligation d’achat.  
 
 
En envoyant ta vidéo de candidature sous forme de message direct au compte Instagram 
@sportxx_migros, tu acceptes les conditions de participation suivantes:  
 
 
1. SPONSORING DES SPORTIFS AMATEURS 
 
Déroulement du concours 
 
En envoyant ta vidéo de candidature sous forme de message direct au compte Instagram 
@sportxx_migros jusqu’au 16 avril 2018, tu participes au sponsoring des sportifs amateurs. Parmi 
tous les participants, 12 personnes au maximum seront invitées à un casting individuel à Zurich le 5 
mai 2018. Un jury désignera les gagnants parmi les participants invités. Les gagnants seront informés 
par message direct sur Instagram ou par e-mail. 
 
Si une personne sélectionnée ne se présente pas au casting, son droit potentiel à un prix du 
sponsoring des sportifs amateurs est perdu sans dédommagement et la FCM est autorisée à 
inviter de nouvelles personnes au casting ou à invalider le prix.  
 
Les vainqueurs du casting bénéficient d’un sponsoring des sportifs amateurs de la part de SportXX. Le 
sponsoring des sportifs amateurs comprend du matériel de sport et des services provenant de 
l’assortiment SportXX choisi par le participant au moment de son inscription (course à pied, trekking, 
vélo ou hiver). Chaque vainqueur obtient un bon d’achat d’une valeur de Fr. 2000.– pour l’assortiment 
SportXX choisi. 
 
Les sportifs amateurs sponsorisés participent durant une journée à des séances photo et tournages 
vidéo entre le 1er juin 2018 et le 31 janvier 2019. Les productions photographiques et vidéo obtenues 
lors de cette journée présentent les vainqueurs du casting en action, équipés du matériel SportXX 



sponsorisé. Le matériel sponsorisé peut être librement mis en avant par SportXX dans ses supports 
promotionnels, en particulier sur Instagram, Facebook et YouTube. 
 
 
Les sportifs amateurs portent officiellement les couleurs de SportXX pendant deux mois. 
 
Trekking:  de juin à juillet 2018 
Cyclisme:   d’août à septembre 2018 
Course à pied:  d’octobre à novembre 2018 
Hiver:  de décembre à janvier 2019 
 
Pendant ce temps, les sportifs amateurs réalisent des stories et postent plusieurs fois par semaine des 
impressions sportives de leur quotidien et sur le thème du sport amateur et de SportXX. Pendant cette 
période, SportXX reprend chaque semaine l’une des photos du sportif amateur. 
 
Dans la mesure du possible, les sportifs amateurs sponsorisés prennent part à tous les mini-
sponsorings (voir ci-dessous) durant la période du 1er juin 2018 au 31 janvier 2019. 
 
Pour les tournages vidéo et l’utilisation des productions vidéo ainsi obtenues, un contrat séparé 
est soumis pour signature aux participants du casting. Si les participants au casting n’acceptent 
pas les conditions du contrat, la FCM est autorisée à inviter de nouvelles personnes au casting ou 
à invalider le prix.  
 
Le sponsoring des gagnants principaux est personnel et non transmissible. La vente du matériel 
sponsorisé est interdite pendant toute la durée de la collaboration.  
 
Du 1er juin 2018 au 31 janvier 2019, tous les posts et les contributions des sportifs amateurs sur 
Instagram sont destinés exclusivement à SportXX. Durant cette période, il leur est exclu de publier des 
posts similaires pour un autre vendeur d’articles de sport. 
 
 
2. MINI-SPONSORING 

 
Entre les mois d’avril 2018 et de mars 2019, une nouvelle tâche est publiée sur Instagram par SportXX 
toutes les 2 semaines environ. Il peut s’agir de publier une photo ou une vidéo avec les hashtags 
#sportifamateur, #minisponsoring et #sportxx, de liker une contribution ou de laisser un commentaire. 
Pour chaque défi, l’agence Jung von Matt/Limmat AG choisit un vainqueur (sous la forme d’un 
«repost»). 
Le vainqueur obtient un mini-sponsoring sous la forme d’un bon d’achat SportXX d’une valeur 
minimale de Fr. 200.–.  
 
Les auteurs des images sélectionnées seront informés au travers d’un message direct par l’agence Jung 
von Matt/Limmat AG, avec toutes les infos nécessaires sur le prix. Le vainqueur sera aussi tagué par 
regram. Son compte doit être public. 
 
Tu acceptes d’être tagué/e par l’organisatrice du concours (FCM) et, pour cette raison, de 
rendre public ton compte Instagram. Si tu n’acceptes pas ces conditions, la FCM est autorisée à 
choisir de nouveaux vainqueurs ou à invalider le prix. 
 
 
 
3. CONDITIONS COMMUNES POUR LE SPONSORING DES SPORTIFS AMATEURS ET 
LE MINI-SPONSORING 
 
En participant au sponsoring des sportifs amateurs et/ou au mini-sponsoring, tu acceptes qu’en 
cas de gain, ton prénom et l’initiale de ton nom ainsi qu’une photo soient publiés sur tous les 



canaux publicitaires en ligne et hors ligne de SportXX, par exemple sur Instagram ou sur la 
page Facebook de SportXX, sur YouTube, dans les médias imprimés tels que le Migros 
Magazine, à la télévision ou sur d’autres canaux de communication. 
 
 
Cession des droits 
Tu acceptes le téléchargement d’images liées au concours ainsi que la création de liens liés au 
concours et menant vers des profils de médias sociaux (ci-dessous «contenus»), et tu acceptes en 
outre les conditions suivantes:  

a) faire en sorte que tes contenus ne contreviennent pas aux dispositions légales applicables et 
aux normes de comportement social en usage, c’est-à-dire ne pas télécharger de contenus 
choquants, blessants, sexistes ou racistes; 

b) ne télécharger des contenus qu’avec l’autorisation expresse de toutes les personnes qui y sont 
éventuellement représentées; 

c) télécharger uniquement des contenus pour lesquels tu disposes de tous les droits nécessaires à 
l’utilisation prévue (en particulier les droits d’auteur); renoncer, en particulier, à l’utilisation 
de musique de fond si tu n’en possèdes pas les droits correspondants (p. ex. musique tirée de 
CD commerciaux, musique de films, etc.); 

d) accepter que, pour des motifs importants, la FCM puisse effacer à tout moment et sans avoir à 
se justifier les contenus téléchargés (p. ex. sur demande de tiers ou en cas de violation des 
présentes conditions de participation). 

 
En téléchargeant les contenus, tu transmets de manière irrévocable à la FCM tous les droits, présents 
ou futurs, de disposer et d’utiliser lesdits contenus, en particulier le droit mondial de modifier, de 
reproduire, de faire voir ou entendre, de vendre, etc., ces contenus à sa guise. Dans la mesure où la 
transmission des droits sur les contenus n’est pas possible en raison de la législation applicable, tu 
accordes à la FCM le droit exclusif, illimité d’un point de vue temporel, matériel et géographique, 
pour tous les types de dispositions et d’utilisations existantes ou futures. 
 
Tout recours juridique est exclu. Aucun correspondance n’est échangée à propos du concours, à 
l’exception de la communication avec les vainqueurs et les participants sélectionnés pour les tournages 
ainsi qu’avec les vainqueurs du concours hashtag. Les prix ne sont pas convertibles en espèces. 
 
Une seule participation par personne est autorisée au sponsoring des sportifs amateurs. Le nombre de 
participations au mini-sponsoring n’est pas limité, mais chaque vainqueur ne peut l’être qu’une seule 
fois. L’organisatrice du concours peut exclure les personnes inscrites sous un pseudonyme ou une 
fausse identité, de même que les participants inscrits plusieurs fois. 
 
L’organisatrice se réserve en outre le droit d’exclure des participants du concours en cas de soupçon 
ou de constatation d’abus et/ou de violations des présentes conditions de participation, d’infraction à 
ces dernières ou d’autres motifs graves. Elle se réserve également le droit d’adapter à tout moment le 
concours et de suspendre, d’annuler ou de clore prématurément le concours en cas de force majeure.  
 
Le site Internet de l’organisatrice du concours contient des liens vers des sites Internet de tiers. Nous 
attirons ton attention sur le fait que l’organisatrice du concours n’exploite et ne surveille pas ces sites. 
Aussi, cette dernière décline toute responsabilité quant à leur contenu et au respect des dispositions 
légales sur la protection des données par leurs exploitants. 
 
En t’inscrivant, tu reconnais que cette promotion n’a aucun lien avec Facebook, Instagram ou d’autres 
plateformes de médias sociaux et n’est en aucun cas sponsorisée, soutenue ou organisée par ces 
dernières. Tu renonces ainsi à faire valoir auprès de toute plateforme de médias sociaux une 
quelconque prétention en relation avec cette promotion. Toutes les informations sont fournies 
exclusivement par la Fédération des coopératives Migros et non par les plateformes de médias 
sociaux. De ton côté, tu ne mets pas tes informations liées à cette promotion à disposition des 
plateformes de médias sociaux mais de la Fédération des coopératives Migros. 
 



	


