
REGLEMENT DU JEU 
ASICS – RUN THE WORLD 

 
 
1. Organisateur du Jeu 
 
La société ASICS FRANCE, Société Anonyme par action simplifiée au capital de 6 006 323,60 €, 
inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 377 791 223, dont le siège est situé 1310 Avenue des 
Platanes, 34970 Lattes (ci‐après la « Société Organisatrice ») organise un jeu avec obligation d’achat 

intitulé « ASICS Run the World » (ci‐après le « Jeu »). 
 
2. Durée du Jeu 
 
Le Jeu débute le 1er septembre 2022 à 00H00 et prendra fin le 15 octobre 2022 à 23H59 inclus (date et 
heure de France métropolitaine faisant foi) (ci-après la « Durée du Jeu »). 
 
3. Conditions de participation  
 
3.1. La participation au Jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son 
intégralité (ci-après le « Règlement »), des règles de déontologie en vigueur sur Internet, ainsi que des 
lois, règlements et autres textes en vigueur en France. Le non-respect des conditions de participation 
énoncées dans le Règlement entraînera la nullité de la participation en cause. 

3.2. La participation au Jeu est réservée à toute personne physique réunissant à la date de début du 
Jeu les conditions cumulatives suivantes (ci-après le « Participant ») : 

– être majeure ; 

– résider en France métropolitaine (Corse et DROM COM inclus) ; 
 
3.3. Sont exclus de toute participation à ce Jeu les mineurs ainsi que les personnes ayant participé, 
directement ou indirectement et à quelque titre que ce soit, à l’élaboration du Jeu (notamment les 
personnes travaillant pour la Société Organisatrice ou pour son compte ou pour les sociétés conseils 
de la Société Organisatrice, de même que les membres de leur famille (même nom et même adresse 
postale). 
 
3.4. Seules seront retenues les participations conformes à l’ensemble des stipulations du présent 
Règlement. A cet égard, la Société Organisatrice se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications 
qu’elle jugera utiles en ce qui concerne l’identité, l’âge et les coordonnées de chaque Participant. Toute 
indication incomplète, erronée, falsifiée ou qui ne permettrait pas d’identifier ou de localiser le 
Participant, entraînera l’annulation de sa participation au Jeu. 
 
 
3.5. Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d’exécution et commise 
en vue de percevoir indûment un lot, le non-respect du Règlement, ou toute intention malveillante de 
perturber le déroulement du Jeu, pourra donner lieu à l’éviction de son auteur, la Société Organisatrice 
se réservant le droit d’engager à son encontre des poursuites judiciaires. De même, s’il est avéré que 
le déroulement du Jeu est perturbé par des tiers, mais qu’un Participant est complice de ces 
agissements, sa participation sera également considérée comme nulle et des poursuites pourront être 
engagées par la Société Organisatrice à son encontre. 
 
4. Modalités de participation au Jeu 
 
Pour participer au Jeu, le Participant devra suivre les étapes suivantes : 
 

- Acheter un modèle de chaussures ASICS porteur du Jeu « Run the World », d’une valeur 
supérieure ou égale à 100€ TTC, (ci-après l’« Achat »), en fonction des stocks disponibles ; 

- Scanner le QR code présent sur le support du Jeu, lequel redirigera vers le site internet 
https://www.ASICS-runtheworld.com  

- Renseigner les champs obligatoires (Nom, prénom, adresse mail, magasin dans lequel a eu 
lieu l’Achat/site internet sur lequel a eu lieu l’Achat) et télécharger son ticket de caisse prouvant 

https://www.asics-runtheworld.com/


l’Achat pendant la Durée du Jeu/la confirmation de commande si l’Achat a eu lieu sur internet 
(ci-après les « Justificatifs »). 
Les Justificatifs seront vérifiés par la Société Organisatrice en cas de gain. Ceux-ci devront être 
entiers, originaux, non raturés, mentionnant de manière claire et non équivoque l’Achat (lisibles, 
non tachés, non déchirés).  

- Confirmer sa participation en cliquant sur « Inscription » 
 
La liste des modèles de chaussures porteurs du Jeu figure en annexe du présent Règlement. 
 
A l’issue de ces étapes, le Participant découvrira immédiatement s’il a gagné ou non. 
 
5. Modalités de désignation et d’information des gagnants 
 
Sous réserve de vérification des Justificatifs, les Participants seront désignés gagnants de la manière 
suivante : 
 

- Le Participant sera désigné gagnant d’un dossard pour participer au marathon de Tokyo si la 
phrase suivante apparaît à l’écran « A vous le Marathon de Tokyo » ; 

 
- Le Participant sera désigné gagnant d’un dossard pour participer au marathon de Los Angeles 

si la phrase suivante apparaît à l’écran « A vous le Marathon de Los Angeles » ; 
 

- Le Participant sera désigné gagnant d’un dossard VIP pour participer au Schneider Electric 
Marathon de Paris si la phrase suivante apparaît à l’écran « A vous le Schneider Electric 
Marathon de Paris » ; 

 
- Le Participant sera désigné gagnant d’un dossard pour participer à l’ASICS SaintéLyon si la 

phrase suivante apparaît à l’écran « A vous l’’ASICS SaintéLyon » ; 
 

- Le Participant sera désigné gagnant d’un abonnement d’un an à l’application ASICS Runkeeper 
Premium, si la phrase suivante apparaît à l’écran « A vous l’abonnement Runkeeper 
Premium » ; 
 

Ci-après dénommés le(s) « Gagnant(s) ». 
 
La désignation des Gagnants se fera uniquement via des Instants Gagnants. 
 
On entend par Instants Gagnants une programmation informatique déterminant que la connexion 
correspondant à un certain instant (date, heure, minute et seconde exacte) est déclarée gagnante de 
l’une des dotations prévues à l’article 6 ci-dessous. Le premier clic arrivant après l’Instant Gagnant sera 
considéré comme gagnant. La liste des Instants Gagnants est définie de manière aléatoire en fonction 
du nombre de dotations et des dates d’ouverture et de clôture du Jeu. 
 
L’Instant Gagnant est ouvert. Ainsi, la dotation reste en jeu jusqu’à ce qu’un Participant participe et 
remporte la dotation. Tant que la dotation n’est pas gagnée elle reste en jeu jusqu’à ce qu’un 
Participant la remporte. 
 
Après vérification de leur Justificatif, les Gagnants seront contactés par la Société Organisatrice afin de 
confirmer leur gain, à l’adresse mail qu’ils auront renseignée dans le formulaire de participation.  
 
Les Gagnants ainsi contactés devront, dans un délai maximum de 72 heures à compter de l’envoi du 
mail par la Société Organisatrice, confirmer qu’ils acceptent leur lot par retour de mail à l’adresse 
électronique précisée par la Société Organisatrice, afin que celle-ci puisse leur adresser ledit lot dans 
les conditions visées à l’article 6.2 ci-dessous. 
 
A défaut de réponse reçue par la Société Organisatrice de la part d’un Gagnant dans les conditions et 
le délai susvisés ou en cas de renonciation expresse d’un Gagnant à son lot dans ledit délai, le lot sera 
considéré comme perdu pour ce Gagnant, et la Société Organisatrice se réservera le droit de le remettre 
en jeu. La Société Organisatrice procédera de même si l’adresse électronique ou le numéro de 
téléphone à laquelle elle contactera un Gagnant s’avère erronée. 



 
 
6. Description des dotations et modalités de remise 
 
6.1. Descriptif des dotations 
 
Le Jeu est doté des lots suivants :  

 
- 4 dossards pour participer au marathon de Tokyo ayant lieu le 05/03/2023. Les frais de 

transport et l’hébergement à l’hôtel pour le Gagnant et l’accompagnant de son choix sont pris 
en charge par la Société Organisatrice : vol aller/retour au départ de Paris et 4 nuitées en 
hôtel 2 étoiles ou plus, d’une valeur unitaire globale de 5000€ TTC 
 

- 4 dossards pour participer au marathon de Los Angeles ayant lieu le 19/03/2023. Les frais de 
transport et l’hébergement à l’hôtel pour le Gagnant et l’accompagnant de son choix sont pris 
en charge par la Société Organisatrice : vol aller/retour au départ de Paris et 4 nuitées en 
hôtel 2 étoiles ou plus, d’une valeur unitaire globale de 3900€ TTC 
 
 

- 20 dossards VIP pour le Schneider Electric Marathon de Paris ayant lieu le 02/03/2023. Les 
frais de transport aller-retour vers Paris et une nuitée d’hébergement en hôtel 2 étoiles ou plus 
pour le Gagnant et l’accompagnant de son choix sont pris en charge par la Société 
Organisatrice), pour une valeur unitaire globale de 600€ TTC 
 

- 20 dossards VIP pour le ASICS SaintéLyon ayant lieu le 03/12/2022. Les frais de transport 
aller-retour vers Lyon et une nuitée d’hébergement en hôtel 2 étoiles ou plus pour le Gagnant 
et l’accompagnant de son choix sont pris en charge par la Société Organisatrice), pour une 
valeur unitaire globale de 600€ TTC  
 

-  Un abonnement premium à l’application ASICS Runkeeper d’une durée de 6 mois pour tous 
les autres Participants, d’une valeur unitaire de 39,99€ TTC/an 

 
La valeur unitaire indiquée pour les lots détaillés ci‐dessus correspond au prix public toutes taxes 
comprises couramment pratiqué ou estimé à la date de rédaction du Règlement. Elle n’est donnée qu’à 
titre indicatif et est susceptible de variation. 
 
Aucun des lots attribués ne pourra faire l’objet d’une contestation de quelque sorte que ce soit de la part 
d’un quelconque Gagnant. Chaque lot attribué est strictement personnel, de telle sorte qu’il ne peut être 
ni cédé ni vendu à un tiers quel qu’il soit ; il ne pourra faire l’objet, de la part de la Société Organisatrice, 
d’aucun remboursement en espèces ni d’aucun échange ni d’aucune remise de sa contre‐valeur totale 
ou partielle, en nature ou en numéraire. Toutefois, en cas de force majeure telle que définie par la loi et 
la jurisprudence, la Société Organisatrice se réserve le droit de remplacer l’un des lots annoncés par 
une dotation de valeur équivalente et/ou de caractéristiques proches. 

Un seul lot sera attribué par Gagnant (même nom, même adresse postale, même preuve d’achat) 
pendant toute la durée du Jeu. 

 
6.2. Modalités de remise des dotations 
 
Chaque lot sera adressé à son Gagnant par mail, à l’adresse mail que celui‐ci aura renseignée lors de 
sa participation, dans un délai approximatif de 1 mois à compter de la réception du mail de confirmation 
du Gagnant par la Société Organisatrice, conformément aux stipulations de l’article 5.  
 
La Société Organisatrice ne pourra être tenue pour responsable du non-envoi du mail de confirmation 
du gain du fait d’une adresse mail inexact(e) ou de la négligence du Gagnant. 
 
La Société Organisatrice décline toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident qui pourrait 
survenir à l’occasion de l’utilisation ou de la jouissance d’un lot. 



 
A toutes fins utiles, il est précisé que la Société Organisatrice ne fournira aucune prestation ni garanties 
liées à l’utilisation des lots mis en jeu, sa seule obligation consistant uniquement en la mise à disposition 
du lot à son Gagnant dans le respect des conditions de remise dudit lot exposées ci-dessus. 
 
Dans l'hypothèse où un Gagnant ne voudrait pas ou ne pourrait pas, pour quelle que raison que ce soit, 
prendre possession ou bénéficier de tout ou partie du lot gagné dans les conditions décrites dans le 
présent Règlement, il serait considéré comme ayant renoncé au bénéfice complet dudit lot et ne pourra 
prétendre à une quelconque indemnisation ou contrepartie de la part de la Société Organisatrice à ce 
titre. La Société Organisatrice se réservera alors le droit de réattribuer la dotation. 
 
7. Consultation du Règlement 
 
Le Règlement peut être consulté, téléchargé et imprimé gratuitement en ligne à l’adresse 
https://www.ASICS-runtheworld.com pendant toute la Durée du Jeu. 
 
8. Modification du Règlement 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit, à tout moment et sans préavis ni obligation de justifier sa 
décision, d’écourter, de prolonger, de reporter ou d’annuler le Jeu ainsi que de modifier tout ou partie 
des conditions d’accès et/ou des modalités de mise en œuvre du Jeu, sans que sa responsabilité puisse 
être engagée ni aucune indemnité puisse lui être réclamée de ce fait. 
 
Toute modification du règlement du Jeu fera l’objet d’un avenant, déposé auprès de la SAS DE LEGE 
LATA 39 rue de Liège 75008 PARIS. 
 
Dans de telles circonstances, la Société Organisatrice fera ses meilleurs efforts pour en informer les 
Participants sur le site du Jeu dans les meilleurs délais, étant entendu que toute modification 
consécutive du Règlement (hors l’hypothèse d’annulation du Jeu) entrera en vigueur dès la mise en 
ligne de l’avenant sur le site du Jeu (date et heure de France métropolitaine faisant foi). Tout Participant 
sera alors réputé avoir accepté cette modification du simple fait de sa participation au Jeu à compter de 
la date d'entrée en vigueur dudit avenant. Tout Participant refusant la ou les modifications intervenues 
devra cesser de participer au Jeu. 
 
9. Données personnelles 
 
Les données à caractère personnel communiquées par les Participants dans le cadre du présent Jeu 
font l’objet d’un traitement, conforme aux dispositions de la Loi n°78-17 Informatique et Libertés du 6 
janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles 
(« RGPD »). 

Les données à caractère personnel ainsi collectées sont traitées par la Société Organisatrice dans le 
cadre de leur participation au Jeu.   

Toutes les informations collectées dans le cadre du Jeu sont notamment nécessaires pour permettre à 
la Société Organisatrice d’informer les Gagnants en cas de gain, pour l’acheminement de leur lot le cas 
échéant, et pour gérer les éventuelles demandes de renseignement et/ou réclamations. La Société 
Organisatrice traite les catégories de données suivantes :  

Données d’identification : Nom, prénom 

Données de contact : email 

Données de connexion, d’usage des services et d’interaction : Réponses à un jeu, instant de connexion 
au Jeu 

Les destinataires des données personnelles recueillies sont les équipes de la Société Organisatrices et 
ses partenaires et/ou prestataires en charge de l’organisation du Jeu. 

Les données traitées dans le cadre de la participation au Jeu seront conservées par la Société 
Organisatrice pendant une durée de 9 mois après la fin du Jeu. 
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ASICS s’engage à respecter la réglementation relative à la protection des données personnelles. 
Le participant pourra exercer l’ensemble de ses droits relatifs à la protection des données personnelles 
conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés et au règlement européen sur la 
protection des données personnelles 
 

Conformément à la Loi n°78-17 Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD, les 
Participants disposent d’un droit d’accès, d’interrogation, d’effacement, de rectification, ainsi que d’un 
droit de limitation de leurs données. Ils disposent également d’un droit à la portabilité de leurs données 
et du droit de formuler des directives spécifiques et générales concernant leurs données post-mortem. 

Les Participants peuvent exercer leurs droits par email : Xavier.caldichoury@asics.com ou par courrier 
envoyé à : ASICS France, 1310 Avenue des Platanes, 34970 Lattes, en justifiant leur identité par tout 
moyen. 

Toutefois, dans l’hypothèse où un Participant exercerait son droit de retrait, ce dernier ne pourrait plus 
valablement participer au présent Jeu, et verrait sa participation annulée automatiquement, le traitement 
de ses données à caractère personnel étant nécessaire pour la gestion de sa participation. 

Le Participant peut contacter le délégué à la protection des données personnelles de la Société 
Organisatrice en écrivant à cette même adresse. Une réponse lui sera adressée dans un délai d’un 
mois à compter de la réception de la demande. Si les échanges avec la Société Organisatrice n’ont pas 
été satisfaisants, le Participant aura la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), autorité de contrôle en charge du respect des 
obligations en matière de données à caractère personnel en France.  

10. Responsabilités 
 
10.1. La responsabilité de la Société Organisatrice est strictement limitée à la délivrance de la Dotation 
effectivement et valablement gagnée. 
 
10.2. Il est expressément rappelé que l’Internet n’est pas un réseau sécurisé. A cet égard, la 
participation au Jeu implique la connaissance et l’acceptation, par tout Participant, des caractéristiques 
et des limites de l’Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de 
réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d’interruption, et plus 
généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet en général, l’absence 
de protection de certaines données contre des détournements éventuels et les risques de contamination 
par des éventuels virus sur le réseau Internet. 
 
La Société Organisatrice dégage également toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du 
réseau Internet, des lignes téléphoniques, du matériel de réception empêchant le bon déroulement du 
Jeu. 

La Société Organisatrice ne saurait davantage être tenue pour responsable au cas où un ou plusieurs 
Participants ne pourraient parvenir à se connecter à l’adresse url du Jeu ou à participer du fait de tout 
problème ou défaut technique lié notamment à l'encombrement du réseau. 

En particulier, la Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable d’un quelconque 
dommage causé aux Participants, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont 
stockées, ainsi que des conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle ou 
professionnelle. Il appartient à tout 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. 
 
10.3. 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 ou de la détermination des Gagnants. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le 
droit de ne pas attribuer les lots à des fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes 
les auteurs de ces fraudes.  
 
 



11. Convention de preuve 
 
La Société Organisatrice a mis en place les moyens techniques nécessaires pouvant démontrer la 
participation ou la non-participation d’un Participant. Il est donc convenu que, sauf erreur manifeste, les 
données contenues dans les systèmes d’information de la Société Organisatrice ont force probante 
quant aux éléments de connexion et aux informations d’un traitement informatique relatif au Jeu.  
 
Ainsi, sauf en cas d’erreur manifeste, la Société Organisatrice pourra se prévaloir, notamment aux fins 
de preuve de tout acte, fait ou omission, des programmes, données, fichiers, enregistrements, 
opérations et autres éléments (tels que des rapports de suivi ou autres états) de nature ou sous format 
ou support informatique ou électronique, établis, reçus ou conservés directement ou indirectement par 
la Société Organisatrice, notamment dans ses systèmes d’information.  
 
Les Participants s'engagent à ne pas contester la recevabilité, la validité ou la force probante des 
éléments de nature ou sous format ou support informatique ou électronique précités, sur le fondement 
de quelque disposition légale que ce soit et qui spécifierait que certains documents doivent être écrits 
ou signés par les parties pour constituer une preuve. Ainsi les éléments considérés constituent des 
preuves et, s’ils sont produits comme moyens de preuve par la Société Organisatrice dans toute 
procédure contentieuse ou autre, ils seront recevables, valables et opposables entre les Parties de la 
même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout document qui 
serait établi, reçu ou conservé par écrit. 
 
12. Propriété intellectuelle 
 
Toutes les dénominations ou marques citées au présent Règlement ou sur la page https://www.ASICS-
runtheworld.com de même que sur tout support de communication relatif au Jeu, demeurent la propriété 
exclusive de leur auteur ou de leur déposant. 

13. Réclamations 
 
En cas de contestation ou de réclamation, pour quelque raison que ce soit, les demandes devront être 
transmises à la Société Organisatrice dans un délai de 2 (deux) semaines après la clôture du Jeu 
(cachet de la poste faisant foi).  
 
Les demandes devront être formulées par écrit à la Société Organisatrice à l’adresse du Jeu : Havas 
Play, 29 Quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux, France.  
 
Il ne sera répondu à aucune demande orale ou téléphonique. 
 
14. Loi applicable et juridiction compétente 
 
Le présent règlement est soumis à la loi française.  
 
Tout litige né à l’occasion du présent Jeu et qui ne pourra être réglé à l’amiable sera soumis aux 
tribunaux compétents. 
 
15. Dépôt du règlement 
 
Le présent Règlement, son annexe ainsi que la liste des Instants Gagnants sont déposés au sein de 
la SAS DE LEGE LATA 39 rue de Liège 75008 PARIS. 

 



 ANNEXE : MODELES DE CHAUSSURES PORTEURS DU JEU 
 
 
METASPEED SKY/EDGE      250,00 €  

METASPEED SKY +/EDGE +      250,00 €  

GEL-NIMBUS       180,00 €  

METARACER      250,00 €  

GEL KAYANO      180,00 €  

GLIDERIDE      160,00 €  

GEL-GLORIFY       160,00 €  

GT-4000 2      160,00 €  

TRABUCO MAX      160,00 €  

TRABUCO 10      140,00 €  

GEL-FUJITRABUCO       150,00 €  

GEL-FUJITRABUCO SKY      150,00 €  

GT-2000       140,00 €  

FUJISPEED      140,00 €  

FUJILITE      140,00 €  

GEL-NOOSA TRI      140,00 €  

GEL DS TRAINER       140,00 €  

NOVABLAST       140,00 €  

GEL CUMULUS  MK      140,00 €  

GEL CUMULUS       140,00 €  

GEL PURSUE       140,00 €  

GT-1000       120,00 €  

EVORIDE       130,00 €  

GEL-GLYDE       130,00 €  

DYNABLAST      120,00 €  

GEL FLUX       110,00 €  

GEL ZONE       100,00 €  

ROADBLAST      100,00 €  

GEL-PULSE       100,00 €  



GEL PHOENIX      100,00 €  

THARTEREDGE       130,00 €  

GEL-ZIRUSS      160,00 €  

GEL SUPERION      160,00 €  

 


