
Conditions Générales d’Utilisation 

Conditions générales d’utilisation du site internet http://tousgrizi.sport2000.fr/ 

Valable à partir du 1er juin 2018 

Le site internet accessible à l’adresse suivante http://tousgrizi.sport2000.fr/, est édité par La société 

Sport 2000 France, société par actions simplifiée, au capital de 14.105.191 euros, dont le siège social 

est situé à Egly (91520) – Route d’Ollainville, immatriculée sous le numéro 421 925 918 RCS Evry, (ci-

après dénommée "la Société organisatrice"), représenté par Christophe Mostaert, président.  

Directeur de Publication : Nathalie Caron, Direction Marketing et Communication. 

 Hébergeur :  

Amazon Web Services (AWS) :  
Amazon Web Services Inc.  
Unit 27 6400 Cork Airport Business Park,  
Kinsale Road,  
Cork,  
Ireland,  
http://aws.amazon.com 

Article 1 – Objet 

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après les « CGU ») ont pour objet de définir les 
conditions dans lesquelles les utilisateurs du présent site, (ci-après dénommées « les utilisateurs ») 
peuvent accéder et utiliser le site internet accessible à l’adresse URL suivantes : 
http://tousgrizi.sport2000.fr/ ainsi que tout contenu, outil, service et fonctionnalité mis à disposition 
sur le site à la seule discrétion de Sport 2000, (ci-après dénommés ensemble le « site »).  

Article 2 – Inscription au jeu & accès au site 

En cas d’inscription au jeu intitulé « Tous Grizi », disponible sur le site du 1er Juin 2018 au 15 Juillet 
2018 (ci-après dénommé le « Jeu »), les informations fournies doivent être exactes, complètes et 
actualisées (Nom, Prénom, Numéro de mobile, e-mail, mot de passe). Par ailleurs, les identifiants, ne 
doivent pas porter atteinte aux droits des tiers, de quelque manière que ce soit.  

Responsabilité 

La responsabilité de Sport 2000 France ne saurait, à quelque titre que ce soit, être engagée en raison 
des erreurs ou omissions que comporteraient les informations communiquées sur le Site, qui ont un 
caractère indicatif et évolutif. 

Sport 2000 France décline toute responsabilité en raison de l’accès ou de l’impossibilité d’accéder au 
Site, ainsi qu’en cas de dommage de toute nature, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation du 
Site par l’utilisateur. L’utilisateur est seul responsable de l’utilisation des informations. 

Sport 2000 France met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou des outils 
disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenue pour responsable des erreurs, d’une absence de 
disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur son site. 
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Les sites extérieurs à Sport 2000 France ayant un lien hypertexte avec le présent site ne sont pas sous 
contrôle de Sport 2000 France qui décline par conséquent toute responsabilité quant à leur contenu. 
L’utilisateur est seul responsable de leur utilisation. 

Les photographies diffusées sur ce site ne sont pas contractuelles. 

Propriété 

Le contenu et la présentation du Site, les graphismes, images, textes, logos, éléments audio et vidéo, 
sont la propriété exclusive de Sport 2000 France, à l’exception des marques, logos ou contenus 
appartenant à d’autres sociétés partenaires. 

Toute représentation totale ou partielle de ce Site, toute mise en place d’un hyperlien en direction 
du Site, toute représentation totale des marques ou logos, sans l’autorisation préalable et expression 
de Sport 2000 France est interdite au sens du Code de la propriété intellectuelle. 

Données personnelles 

Pour en savoir plus sur l’utilisation de vos données personnelles, se référer à notre politique de 
protection des données : https://www.sport2000.fr/juridique/politique-de-protection-des-
donnees.html . 

Cookies 

Pour en savoir plus sur l’utilisation des cookies, se référer à notre politique cookies. 

Loi applicable 

En cas de litige entre Sport 2000 France et tout tiers lié à l’utilisation du présent Site, la loi applicable 
sera la loi française. 

Réclamation 

Pour toute réclamation, le Client peut contacter le service Consommateurs : 

 par courrier à l'adresse suivante : Sport 2000 – Route d’Ollainville – 91520 EGLY – France 
 par e-mail : contact@sport2000.fr. 

Médiateur du commerce 

Conformément à l’article L152-1 du Code de la consommation, tout Client a la possibilité de recourir 
gratuitement à un médiateur pour tout litige non résolu préalablement avec le Magasin concerné ou 
via le Service Consommateurs. 

Pour exercer ce droit, le Client saisit le Médiateur du commerce : 

 par voie électronique : www.mcca-mediation.fr  
 ou par courrier à l'adresse suivante : 

Médiateur du Commerce Coopératif et Associé 
FCA 
77 rue de Lourmel 
75015 Paris 
Pour plus d’information sur la procédure de médiation : http://www.mcca-mediation.fr/ 
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