RÈGLEMENT COMPLET DU JEU
«Snap le code ! »
N° 2016/462
Article 1- Organisation du Jeu
1.1. La Fédération Française de Tennis, association régie par la loi du 1er juillet 1901, reconnue d'utilité
publique par décret du 13 juillet 1923, ayant son siège social Stade Roland-Garros – 2, avenue GordonBennett – 75016 Paris (ci-après la « FFT ») organise un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé «Snap
le code ! »(ci-après le « Jeu »).
1.2. Le Jeu se déroulera du 24 octobre 2016 à 12 heures (UTC +1) au 28 octobre 2016 à 12 heures
(UTC+1)(date et heure française de connexion, telles qu’enregistrées par le système informatique faisant
foi), sur le compte Snapchat « bnppmasters ».
La participation au Jeu s’effectuera exclusivement via Snapchat, selon les modalités décrites au présent
règlement.
Article 2- Conditions de participation
2.1. Participants
2.1.1. Le Jeu est ouvert (i) à toute personne physique majeure ou mineure (ii) quelle que soit sa
nationalité, (iii) titulaire d’un compte sur l’application Snapchat et (iv) qui est amie avec le compte
Snapchat « bnppmasters » de la FFT, (ci-après individuellement ou collectivement, le ou les
« Participant(s) »).
Pour les participants mineurs, ils doivent préalablement recueillir l’autorisation des titulaires de
l’autorisation parentale (parents) pour participer. La FFT se réserve le droit de demander la justification
écrite de cette autorisation avant d’adresser à un gagnant mineur sa dotation.
Sont exclues de toute participation au Jeu, toutes les personnes ayant directement ou indirectement
participé à l'élaboration du Jeu, les membres du personnel de la FFT, de même que leurs familles en
ligne directe.
2.1.2. La participation au Jeu est personnelle et nominative. Le Participant ne peut en aucun cas jouer
avec plusieurs comptes notamment, sous plusieurs pseudos ou pour le compte d’autres Participants ni
jouer sous une identité ou des coordonnées factices, ni usurper l’identité ou les coordonnées de tiers quel
que soit le moyen utilisé.
2.2. Acceptation du règlement
2.2.1. La participation au Jeu implique l’acceptation irrévocable et sans réserve des termes et conditions
du présent règlement (le « Règlement »), des règles de déontologie sur Internet, ainsi que des lois et
règlements applicables aux jeux et concours.
2.2.2. Le non-respect des conditions de participation énumérées dans le Règlement ou tout agissement
apparaissant non conforme au droit français et/ou aux règles de déontologie sur Internet, entrainera la
nullité de la participation au Jeu, assortie éventuellement de l’interdiction de toute nouvelle participation
au Jeu.
Article 3- Principe du Jeu /Modalités de participation
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3.1. Principe du Jeu
Pendant la durée du Jeu, le compte Snapchat « bnppmasters » diffusera chaque jour un snap contenant
un code.
Pour participer au Jeu, les Participants devront envoyer par message privé au compte Snapchat
« bnppmasters », la capture écran du snap contenant le code.
Il y aura un Gagnant par jour. Le Gagnant du jour sera le Participant qui aura envoyé en premier la
capture écran du snap.
Un Participant ne pourra gagner qu’une seule fois pendant toute la durée du Jeu.
3.2. Modalités de participation
3.2.1. Pour participer au Jeu, chaque Participant doit :
ü Se connecter à son compte Snapchat
ü Suite à la diffusion par la FFT d’un code via un snap sur le compte bnppmasters sur
Snapchat, faire une capture écran de ce snap et envoyer cette capture écran par message
privé au compte bnppmasters de la FFT
3.2.2. Pour pouvoir participer au Jeu, chaque Participant doit en outre prendre connaissance du
Règlement
disponible
à
l’adresse
suivante
:
http://www.fft.fr/sites/default/files/pdf/reglBNPPMSnapCode.pdf.
3.2.3. Á défaut du respect des conditions mentionnées au présent Article 3, et plus généralement des
conditions prévues dans le Règlement, la participation au Jeu ne sera pas prise en compte.
3.2.4. Les frais de participation au Jeu (en ce notamment compris les frais de connexion internet) ne sont
pas remboursés aux Participants.
Article 4- Dotations
4.1. Les dotations du Jeu (ci-après le ou les « Lot(s) ») sont au nombre de cinq (5) pour l’ensemble de
la durée du Jeu et sont les suivantes :
Ø deux (2) places pour le lundi 31 octobre 2016 de l’édition 2016 du tournoi du BNP Paribas
Masters, d’une valeur commerciale de soixante-quatre (64 TTC) euros toutes taxes comprises,
soit trente-deux euros toutes taxes comprises (32€ TTC) le billet
4.2. Chaque Participant est informé que la FFT ne prend pas en charge tout autre frais qui ne serait pas
expressément indiqué dans le détail du Lot au 4.1. ci-dessus, et notamment : le transport, quel que soit
le mode de transport choisi par chaque Gagnant, tel que défini à l’article 5.1.ci-après, pour jouir de son
Lot, les frais accessoires (logement, repas, boissons, frais de transport sur place, etc.).
4.3. La FFT se réserve le droit de modifier les Lots par des dotations d’une valeur égale ou supérieure
en cas d’indisponibilité desdits Lots, sans qu’aucune réclamation ne puisse être formulée à cet égard et
sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait.
Article 5- Désignation des gagnants/Information des gagnants
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5.1. Désignation des gagnants (ci-après, le/les « Gagnant(s) »)
5.1.1. Chaque jour pendant la durée du Jeu, le Gagnant désigné sera celui qui aura envoyé, au compte
Snapchat « bnppmasters », par message privé, le plus rapidement, la capture écran du snap contenant un
code publié le jour même par la FFT sur le compte « bnppmasters ».
5.1.2. Les Gagnants se verront attribuer les Lots mentionnés à l’article 4 ci-avant dans les conditions
précisées à l’article 6 ci-après.
5.2. Information des Gagnants
5.2.1. Les Gagnants seront informés individuellement du résultat du Jeu, par la FFT via une notification
par message privé sur Snapchat.
Seuls les Gagnants du Jeu seront informés qu’ils ont gagné. Il ne sera envoyé aucun courrier électronique
et/ou message privé Snapchat, même en réponse, aux Participants n’ayant pas été sélectionnés.
5.2.2. Les Gagnants devront répondre par retour de message privé via Snapchat et confirmer, ou non,
l’acceptation de leurs Lots dans un délai de vingt-quatre heures (24h) à compter de la réception de la
notification visée au paragraphe précédent (date et heure française de connexion, telles qu’enregistrées
par le système informatique faisant foi). Les Gagnants devront indiquer dans le message privé de
confirmation leurs adresses email.
Sans retour dans le délai imparti, les Gagnants seront réputés avoir refusé le Lot et la FFT sera libre de
disposer du/des Lot(s) comme elle l’entend, sans que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait.
5.2.3. Dans le cas où le Gagnant/un ou plusieurs Gagnant(s) aurait/auraient refusé son/leurs Lot(s) ou
n’aurait/n’auraient pas respecté les conditions du Règlement, le(s) Lot(s) sera/seront réputé(s) non remis
et deviendra(ont) de fait la propriété de la FFT, sans que la FFT ne puisse voir sa responsabilité engagée,
à quelque titre que ce soit, de ce fait.
Dans le cas où les coordonnées indiquées par un Gagnant dans le message privé visé à l’article 5.2.2
seraient inexploitables (coordonnées incomplètes, adresse e-mail erronée ou inexistante, etc), le Gagnant
concernée sera considéré comme ayant refusé son Lot. Le Lot sera considéré comme perdu et la FFT
sera libre de disposer du Lot comme elle l’entend, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de
ce fait.
Article 6- Attribution et jouissance du Lot
6.1. Les Gagnants se verront adresser par courrier électronique, sur l’adresse de messagerie électronique
communiquée par message privé Snapchat à la FFT, deux (2) billets électroniques correspondant au jour
de validité du Lot gagné.
A cet effet, tout Gagnant devra impérativement confirmer ses prénom(s) et nom(s) et communiquer à la
FFT les prénom(s) et nom(s) du bénéficiaire du second billet. Les billets électroniques sont nominatifs
et seront modifiables jusqu’à 48 (quarante-huit) heures avant le jour de validité des billets composant le
Lot. Au-delà de ce délai, aucune modification ne pourra être prise en compte.
Dans l’hypothèse où un Gagnant serait accompagné d’un mineur, il devra être titulaire de l’autorité
parentale ou être en mesure de fournir l’autorisation parentale de l’enfant mineur.
Dans l’hypothèse où un Gagnant serait mineur, le bénéficiaire du second billet devra être majeur et devra
être titulaire de l’autorité parentale ou être en mesure de fournir l’autorisation parentale de l’enfant
mineur.
DJ/JD/2016/462

Page 3 sur 13

6.2. La mise à disposition des billets d’accès au(x) match(es) implique l’adhésion entière et sans réserves
des bénéficiaires des billets aux « Conditions Générales de Vente Billeterie BNP Paribas Masters 2016
»
consultables
à
l’adresse
Internet
:
https://www.bnpparibasmasters.com/sites/bnppm7.ap2s.fr/files/CGV_BNPPM_FR_v1_1.pdf
ainsi
qu’au Règlement Intérieur de l’AccorHotels Arena consultable à l’adresse suivante :
https://www.bnpparibasmasters.com/sites/bnppm7.ap2s.fr/files/REG-reglement-AHA_151120.pdf
À ce titre, toute cession ou transmission, de quelque manière et sous quelque forme que ce soient, à titre
gratuit ou onéreux, des billets objet du/des Lot(s), en dehors des cas prévus aux Conditions Générales
de Vente Billetterie BNP Paribas Masters 2016, est interdite.
En cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2016 du BNP Paribas Masters et/ou en cas de report
ou interruption ou annulation des matchs pour une raison indépendante de la volonté de la FFT ou pour
des raisons de sécurité, les billets des Gagnants et de des personnes les accompagnant ne feront l’objet
d’aucun remboursement ou échange.
6.3. La FFT ne serait être tenue pour responsable dans tous les cas où le/les Gagnant(s) ne
pourrait/pourraient jouir de son/leur Lot(s) pour des raisons indépendantes de la volonté de la FFT.
6.4. Les Gagnants devront être à jour de toute formalité éventuellement nécessaire pour prendre
possession de leur Lots et les utiliser. Les Gagnants déclarent qu'ils disposent de toutes les capacités
physiques et juridiques pour pouvoir bénéficier et jouir normalement du Lot. La responsabilité de la
FFT ne saurait en aucun cas être engagée à cet égard.
6.5. Les Lots ne pourront donner lieu à aucune contestation ou réclamation d’aucune sorte. Ils ne peuvent
faire l’objet d’aucune contrepartie financière, ni aucun échange contre un autre objet ou service.
6.6. La FFT se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, de remplacer les Lots par un/des lot(s)
d’une valeur équivalente, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait.
6.7. La FFT se réserve le droit d’exclure de l’AccorHotels Arena, les Gagnants et/ou la personne
l’accompagnant, dont le comportement serait jugé incompatible avec le bon déroulement du tournoi du
BNP Paribas Masters et/ou risquerait de porter atteinte à la sécurité des biens et/ou des personnes, et/ou
ne respecterait pas le règlement intérieur de l’AccorHotels Arena et/ou les conditions générales de ventes
de billetterie BNP Paribas Masters 2016.
Article 7- Responsabilité
7.1. La responsabilité de la FFT est strictement limitée à la délivrance des Lots effectivement et
valablement gagnés conformément aux dispositions du Règlement, sous réserve du respect par chaque
Participant des dispositions du Règlement, à l’exception des cas où ladite délivrance sera rendue
impossible pour des raisons indépendantes de la volonté de la FFT.
7.2. La FFT ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en raison de cas de force majeure,
d'évènements indépendants de sa volonté rendant impossible le déroulement normal du Jeu, la
délivrance ou la jouissance des Lots par les Gagnants ou, si les circonstances l’exigent, elle était amenée
à écourter, proroger, annuler le Jeu ou à en modifier les conditions.
7.3. La FFT décline toute responsabilité :
ü

ü

en cas d’anomalie, de dysfonctionnement, de bogue informatique du réseau Internet ou Intranet
empêchant le bon déroulement du Jeu ;
de défaillance technique du matériel de réception du Participant empêchant le bon déroulement
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ü

ü

ü
ü
ü
ü

du Jeu ;
de défaillance technique ou de déconnexion accidentelle, par l’opérateur téléphonique ou le
fournisseur d’accès internet du Participant, des lignes de communication empêchant le bon
déroulement du Jeu ;
de problèmes et dysfonctionnements des plateformes des opérateurs, des logiciels ou du
matériel ;
de défaillance technique du site Snapchat permettant la participation au Jeu ;
d'erreurs humaines ou d'origine électrique empêchant le bon déroulement du Jeu ;
de toute perturbation qui pourrait affecter le bon déroulement du Jeu ;
de survenance d’un cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence de la Cour de
cassation.

7.4. La connexion de tout Participant, via le site Snapchat, se fait sous son entière responsabilité.
La FFT décline toute responsabilité, en cas d’impossibilité ou d’interruption de l’accès au site Snapchat,
pour des raisons techniques, de mise à jour ou de maintenance. La FFT ne sera en aucun cas responsable
de ces interruptions et de leurs conséquences.
7.5. La participation par Internet au Jeu implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et
des limites de l’Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, le temps de
réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations. L’absence de protection de certaines
données contre les détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus
circulant sur le réseau, ne peuvent en aucun cas entraîner la mise en jeu de la responsabilité de la FFT.
La FFT ne pourra être tenue responsable en cas de dysfonctionnement du réseau Internet, notamment
dus à des actes de malveillance externes, qui empêcheraient le bon fonctionnement du Jeu.
7.6. La FFT ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, pour des raisons indépendantes de sa
volonté :
Ø si le/les Lot(s) n’est/ne sont pas distribué(s) (ex. : refus ou non-confirmation d’un Gagnant dans
le délai imparti à l’article 5.2, retard et/ou non-présentation d’un Gagnant et/ou de la personne
l’accompagnant, non réception pour quelque cause que ce soit du courrier électronique ou non
réception pour quelque cause que ce soit du/des Lot(s) par voie postale à l’adresse indiquée ou
adresse du Gagnant erronée, vol, perte etc.),
Ø si le/les Lot(s) est/sont reçu(s) par le/les Gagnant(s) endommagé(s), détruit(s),
Ø si postérieurement à leur réception, le/les Lot(s) est/sont perdu(s), endommagé(s) pour quelque
cause que ce soit.
En tout état de cause, aucune compensation ne sera proposée au Gagnant qui n’aurait pas pu jouir du
Lot pour des causes qui ne relèvent pas de la FFT.
Si pour des raisons indépendantes de la volonté de la FFT le/les Lot(s) ne pouvaient être remis au/aux
Gagnant(s), celui-ci/ceux-ci perdrait/perdraient ses/leurs droits sur ce/ces Lot(s).
7.7. La FFT décline toute responsabilité pour tous les incidents et/ou accidents qui pourraient survenir
à l’occasion de la jouissance par un Gagnant et/ou la personne l’accompagnant, du Lot.
7.8. La FFT se réserve le droit d’arrêter ou de suspendre le jeu en cas de fraude ou de tentative de fraude.
Article 8- Données personnelles
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8.1. Les données personnelles communiquées sont nécessaires à la participation au Jeu. Elles feront à
ce titre l’objet d’un traitement informatique. Le destinataire de ces données est la Fédération Française
de Tennis.
8.2. Ces données sont réservées aux fins exclusives de la participation au Jeu, et ne seront jamais
communiquées à des tiers.
8.3. Conformément aux Articles 39 et 40 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée
en 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et, le cas échéant, de
suppression des données vous concernant. Ces droits peuvent être exercés auprès du
CORRESPONDANT INFORMATIQUE ET LIBERTÉS DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE
TENNIS (cilfft@fft.fr). Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement
des données vous concernant.
Article 9- Dépôt légal/Modification du Règlement
9.1. Le Règlement a été déposé chez la SCP PROUST & GOURY-LAFFONT, Huissiers de Justice
associés, 28 ter, rue Guersant – 75017 Paris.
Pendant la durée du Jeu, le Règlement est intégralement consultable sur
http://www.fft.fr/sites/default/files/pdf/reglBNPPMSnapCode.pdf.
Le règlement est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande à l’adresse suivante :
Fédération Française de Tennis – Département Marketing et Communication - Jeu « Snap le code » Stade Roland-Garros – 2, avenue Gordon-Bennett – 75016 Paris.
9.2. La FFT pourra, à tout moment, modifier le Règlement par voie d’avenant. Dans un tel cas, l’avenant
modificatif fera également l’objet d’un dépôt, avant sa publication, auprès de la SCP PROUST &
GOURY-LAFFONT.
Article 10- Vérification d’identité
Les Participants autorisent toutes vérifications concernant leur identité et leur âge. Toutes indications
d'identité et/ou d'âge fausses sont susceptibles d’entraîner l'invalidation de la participation au Jeu et, le
cas échéant, l’impossibilité pour un Participant Gagnant de jouir du Lot, ce que chaque Participant
reconnaît et accepte expressément.
Article 11- Fraude
11.1. Toute participation frauduleuse, mensongère, incomplète, illisible, dont les coordonnées seraient
erronées ou qui s’avèrerait présenter une fausse identité après vérification, sera considérée comme nulle.
Dans ce cas, celle-ci sera annulée sans préjudice des dommages et intérêts susceptibles d’être réclamés
et/ou des poursuites susceptibles d’être engagées par la FFT.
Par ailleurs, les Participants ne pourront prétendre à aucune dotation.
11.2. Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit de modifier ou de tenter de modifier
les dispositifs du Jeu, notamment afin d'en modifier les résultats ou tout élément déterminant l'issue du
Jeu et la détermination des Gagnants. Le cas échéant, les dispositions de l’Article 12 s’appliqueront.
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Article 12- Litiges/Loi applicable
12.1. Tout litige qui surviendrait à l'occasion de l'exécution du Règlement sera réglé dans toute la mesure
possible, par voie amiable. En cas de désaccord persistant sur l'application ou l'interprétation du
Règlement, et à défaut d'accord amiable, tout litige né à l'occasion du Jeu sera soumis aux juridictions
compétentes dont dépend le siège social de la FFT, sauf dispositions d'ordre public contraires.
12.2. La loi applicable au Règlement est la loi française.
Article 13 – Divers
13.1. En cas de contradiction entre les dispositions du Règlement et tout message et/ou toute information
quelconque relative au Jeu, les dispositions du Règlement prévaudront.
13.2. Dans l’hypothèse où une des dispositions du présent règlement s’avèrerait invalide ou inapplicable,
la validité des dispositions restantes n’en sera pas affectée. Les parties remplaceront la disposition
invalide ou inapplicable par une disposition valable à effet équivalent à la disposition originale.
13.3. Toute contestation ou réclamation est à adresser, dans un délai maximum d’un mois à compter de
la clôture du Jeu telle que définie à l’article 1 du Règlement, à la SCP PROUST et GOURY-LAFFONT,
qui transmettra ensuite à la FFT. Au-delà de ce délai, aucune réclamation/contestation ne sera plus
recevable.
13.4. Seule la présente version du Règlement a valeur juridique. Toute autre version ou traduction du
Règlement n’est disponible qu’à titre d’information, pour en permettre la consultation aux Participants
non francophones, et n’a aucune valeur juridique.
UNABRIDGED RULES AND REGULATIONS FOR THE
“Snap the code!” CONTEST
N° 2016-462
Article 1 – Organisation
1.1. The Fédération Française de Tennis [French Tennis Federation], an association governed by the
French law of 1 July 1901, acknowledged as being of public interest pursuant to the French decree of
13 July 1923, having its registered office at Roland Garros Stadium, 2, avenue Gordon-Bennett, 75016
Paris (hereinafter referred to as the “FFT”) is organising a contest that is free to enter, with no purchase
necessary, called “Snap the code!” (hereinafter referred to as the “Contest”).
1.2. The Contest shall take place between 12 p.m. (UTC +1) on 24 October 2016 and 12 p.m. (UTC+1)
on 28 October 2016 (according only to connection date and time in France, as recorded by the IT
system), on the “bnppmasters” Snapchat account.
Participation in the Contest can only take place via Snapchat, in accordance with the terms and
conditions set forth in these Rules.
Article 2 – Terms and conditions for participation
2.1. Participants
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2.1.1. The contest is open to (i) any physical person, whether of age or a minor (ii) of any nationality,
(iii) who are holders of a Snapchat account and (iv) who are “friends” with the FFT’s “bnppmasters”
Snapchat account (hereinafter individually and collectively referred to as the “Participant(s)”).
Participants who are minors must obtain parental permission beforehand in order to take part. The FFT
reserves the right to ask for written justification of this permission before giving a winning minor his/her
prize.
Any and all individuals who directly or indirectly participated in the preparation of the Contest, as well
as FFT employees and their immediate families, may not participate in the Contest in any way.
2.1.2. Participation in the Contest is personal and non-transferable. A Participant cannot, under any
circumstances, enter using several accounts, in particular under several pseudonyms or on behalf of
other Participants, or under a false identity or with false contact information, or use the identity or contact
information of a third party by any means whatsoever.
2.2. Acceptance of the rules and regulations
2.2.1. By participating in the Contest, Participants irrevocably agree without reservation to the terms
and conditions set forth in these rules and regulations (hereinafter the “Rules”), as well as the Internet
rules of conduct and the laws and regulations applicable to games and contests.
2.2.2. Failure to abide by the terms and conditions for entry as set forth in these Rules or any actions
that appear to be in violation of French law and/or the Internet rules of conduct may be punished by the
cancellation of the Participant’s entry in the Contest and a possible barring from future participation in
the Contest.
Article 3 – Description of the Contest/Terms and conditions of entry
3.1. Description of the Contest
Every day throughout the Contest, the “bnppmasters” Snapchat account shall post a snap featuring a
code.
To participate in the Contest, Participants will need to send, by private message, a screenshot of the snap
featuring the code to the “bnppmasters” Snapchat account.
There shall be one Winner per day. The Winner shall be the first Participant to send the screenshot of
the snap each day.
A Participant may only win once during the running of the Contest.
3.2. Terms and conditions of entry
3.2.1. To participate in the Contest, each Participant must:
ü Log in to his/her Snapchat account
ü Following the publication of a code within a snap posted by the FFT on the
“bnppmasters” Snapchat account, make a screenshot of said snap and send it to the
FFT’s “bnppmasters” account via private message.
3.2.2. In order to participate in the Contest, each Participant must also consult the Rules, available at
the following address: http://www.fft.fr/sites/default/files/pdf/reglBNPPMSnapCode.pdf.

DJ/JD/2016/462

Page 8 sur 13

3.2.3. If the conditions set forth in this Article 3 and, more generally, the conditions set forth in the Rules
are not met, entry in the Contest shall not be taken into consideration.
3.2.4. The costs of participating in the Contest (including, in particular, Internet connection expenses)
shall not be reimbursed.
Article 4 – Prizes
4.1. There is a total of five (5) Contest prizes (hereinafter the “Prize(s)”) that will be awarded throughout
the Contest, which are as follows:
Ø Two (2) tickets valid for Monday 31 October of the 2016 BNP Paribas Masters tournament
with a commercial value of sixty-four Euros, all taxes included (€64 incl. tax), or thirty-two
Euros per ticket, all taxes included (€32 incl. tax).
4.2. Each Participant is hereby informed that the FFT shall not bear any expenses not expressly
mentioned in the description of the Prize set forth in 4.1. above, in particular transportation, whatever
mode of transportation is chosen by the Winner, as defined in Article 5.1. below, in order to enjoy his/her
Prize, and ancillary expenses (lodging, meals, beverages, on-site transportation, etc.).
4.3. The FFT reserves the right to change the Prize by substituting prizes of equal or higher value in the
event that said Prize is unavailable, and no claim may be brought against it in this regard and it shall in
no way be held liable in such a case.
Article 5 – Choosing the winners/Notification of winners
5.1. Choosing the winners (hereinafter the “Winner(s)”)
5.1.1. Every day throughout the Contest, the Winner shall be the Participant to have sent, via private
message, a screenshot of a snap – featuring a code posted on the “bnppmasters” Snapchat account that
same day by the FFT – to the “bnppmasters” account most quickly.
5.1.2. The Winners shall be granted the Prizes mentioned in Article 4 above as per the terms and
conditions set forth in Article 6 below.
5.2. Notification of the Winner(s)
5.2.1. The Winner(s) shall be informed individually by the FFT of the result of the Contest via a private
message on Snapchat.
Only the Contest Winner shall be informed of the result of the random draw. No e-mail or private
Snapchat message shall be sent, even in response, to Participants not selected.
5.2.2. The Winner(s) will have to confirm or refuse acceptance, by replying to the private message on
Snapchat of his/her/their prize within the twenty-four (24) hours following receipt of the notification
mentioned in the preceding paragraph (according only to connection date and time in France, as recorded
by the IT system). The Winner(s) will have to confirm their e-mail address in the private message.
If no response is sent by the given deadline, the Winner shall be considered as having refused the Prize
and the FFT shall be free to dispose of the Prize as it sees fit, and it cannot be held liable in this respect.
5.2.3. In the event that one or more Winner(s) refuses his/her/their Prize(s) or does/do not meet the
conditions set forth in the Rules, the Prize(s) shall be deemed not distributed and shall automatically
become the property of the FFT, and the FFT shall not be held liable in any way in this respect.
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In the event that the contact details provided by a Winner in the private message mentioned in Article
5.2.2 were unusable (incomplete, incorrect or non-existing e-mail address, etc.), the Winner in question
shall be considered as having refused his/her Prize. The Prize shall be considered as lost and the FFT
shall be free to dispose of the Prize as it sees fit, and it cannot be held liable in this respect.
Article 6 – Distribution and enjoyment of the Prize
6.1. The Winners shall be sent, via e-mail, to the e-mail address provided when they sent a private
Snapchat message to the FFT, two (2) e-tickets corresponding to the date the tickets making up the Prize
are valid.
To this end, Winners must confirm their first and last name and provide the FFT with the first and last
name of the beneficiary of the second ticket. The e-tickets are issued in specific names, which can be
changed up to forty-eight (48) hours prior to the date the tickets making up the Prize are valid. After this
deadline, no modifications can be made.
In the event that the Winner is a minor, the beneficiary of the second ticket must be an adult and have
parental authority or be able to provide parental authorisation for the minor.
6.2. The provision of tickets implies the ticket beneficiaries’ full and complete acceptance of the
“Terms and Conditions of Sale – BNP Paribas Masters Tickets 2016”, which can be found at
https://www.bnpparibasmasters.com/sites/bnppm7.ap2s.fr/files/CGV_BNPPM_FR_v1_1.pdf, as well
as the AccorHotels Arena Rules and Regulations, which can be found at
https://www.bnpparibasmasters.com/sites/bnppm7.ap2s.fr/files/REG-reglement-AHA_151120.pdf.
Thus, any sale or transfer of any kind and in any form whatsoever, whether free of charge or for a fee,
of the tickets that are the subject of the Prize(s), is prohibited other than in the cases provided in the
Terms and Conditions of Sale – BNP Paribas Masters Tickets 2016.
In the event that the 2016 BNP Paribas Masters tournament is cancelled, either partially or in its entirety,
and/or matches are postponed, interrupted or cancelled for a reason independent of the FFT or for safety
reasons, the tickets held by the Winners and the person accompanying said Winners shall not be subject
to reimbursement or exchange
6.3. The FFT cannot be held liable in the event that the Winner(s) is/are unable to enjoy his/her/their
Prize(s) for reasons independent of the FFT.
6.4. The Winners shall be up-to-date on any and all formalities that might be necessary in order for
him/her/them to take possession of their Prizes and enjoy them. The Winners will confirm that
he/she/they is/are both physically and legally able to benefit from and enjoy his/her/their Prizes
normally. The FFT shall not be held liable in any way in this regard.
6.5. The Prizes shall not give rise to any dispute or claim of any kind. They shall not be subject to any
financial compensation, and cannot be exchanged for any other object or service.
6.6. The FFT reserves the right, as required by circumstances, to replace the Prizes by another/other
prize(s) of equivalent value, and it cannot be held liable in this respect.
6.7. The FFT reserves the right to deny access to the AccorHotels Arena, to the Winners and/or the
person accompanying said Winners if his/her/their behaviour is deemed incompatible with the smooth
running of the BNP Paribas Masters tournament and/or may endanger the safety of people and/or
property, and/or does not abide by the AccorHotels Arena Rules and Regulations and/or the Terms and
Conditions of Sale – BNP Paribas Masters Tickets 2016.
Article 7 – Liability
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7.1. The FFT’s liability is strictly limited to the delivery of the Prizes actually and validly won in
accordance with the provisions of the Rules, subject to each Participant abiding by the provisions of said
Rules, except in cases where such delivery is impossible for reasons independent of the FFT.
7.2. The FFT cannot be held liable in any way if a force majeure or events beyond its control make it
impossible to run the Contest normally, to deliver the Prizes or for the Winners to enjoy their Prizes, or
if the circumstances are such that it must shorten, postpone or cancel the Contest or change its terms and
conditions.
7.3. The FFT shall not be held liable in any way in the event of the following:
ü

ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü

an anomaly, malfunction or bug affecting the Internet or Intranet, preventing the smooth running
of the Contest
technical failure of the Participant’s reception equipment preventing the smooth running of the
Contest
technical failure or accidental disconnection by the Participant’s telephone company or Internet
service provider of the lines of communication, preventing the smooth running of the Contest
service-provider, software or equipment problems and malfunctions
technical failure of the Snapchat site allowing participation in the Contest
human error or electrical issues preventing the smooth running of the Contest
any disturbance that might affect the smooth running of the Contest
a force majeure event as defined by French Supreme Court case law

7.4. Each Participant is entirely responsible for his/her connection via Snapchat.
The FFT shall not be liable in any way in the event that it is impossible to access, or there is an
interruption in access to, the Snapchat site, for technical reasons, updating or maintenance. The FFT
shall not be liable in any way for such interruptions or the consequences thereof.
7.5. Participation in the Contest via the Internet implies knowledge and acceptance of the characteristics
and limits of the Internet, particularly as regards technical performance and response time for consulting,
requesting or transferring information. The FFT shall not be held liable in any way for the lack of
protection of certain data against possible theft or the risk of viruses.
The FFT shall not be held liable in the event of the malfunction of the Internet, particularly resulting
from external malicious acts preventing the smooth running of the Contest.
7.6. The FFT shall not be held liable in any way if, for reasons not attributable to the FFT:
Ø the Prize(s) is/are not distributed (for example, a Winner refuses or fails to confirm by the
deadline set forth in Article 5.2, a Winner and/or the person accompanying him/her is late and/or
fails to arrive, the e-mail is not received for any reason whatsoever or the Prize(s) sent via postal
service to the address given is/are not received for any reason whatsoever, or a wrong address,
theft, loss, etc.)
Ø the Prize(s) are damaged or destroyed when received by the Winner(s)
Ø after delivery, the Prize(s) is/are lost or damaged for any reason whatsoever
In any event, no compensation shall be offered to a Winner if he/she is unable to enjoy the Prize for
reasons not attributable to the FFT.
If, for reasons not attributable to the FFT, the Prize(s) cannot be delivered to the Winners, said Winners
lose their right to said Prize(s).
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7.7. The FFT shall not be liable in any way for any and all incidents and/or accidents that might occur
during the enjoyment of a Prize by a Winner and/or the person accompanying him/her.
7.8. The FFT reserves the right to stop or delay the Contest in the event of fraud or attempted fraud.
Article 8 – Personal information
8.1. The personal data supplied is necessary for participation in the Contest. In this respect, it will be
processed by computer. The recipients of the data are the French Tennis Federation.
8.2. This data is reserved solely for participation in the Contest, and will never be given to third parties.
8.3. In accordance with Articles 39 and 40 of the French IT information and freedom law of 6 January
1978, modified in 2004, participants have the right to access, change, correct and erase their personal
information. These rights can be exercised by contacting the FFT DATA PROTECTION OFFICER
(cilfft@fft.fr). Participants can also, with legitimate reason, dispute the processing of their personal
information.
Article 9 – Legal formalities/Modifications to the Rules
9.1. The Rules have been filed with SCP PROUST & GOURY-LAFFONT, officers of the court, 28 ter,
rue Guersant – 75017 Paris.
Throughout the duration of the Contest, the Rules may be viewed at
http://www.fft.fr/sites/default/files/pdf/reglBNPPMSnapCode.pdf.
A copy of the Rules may be sent, free of charge, to any person sending such a request to the following
address: Fédération Française de Tennis – Département Marketing et Communication- “Snap the Code!”
Contest - Stade Roland-Garros – 2, avenue Gordon-Bennett – 75016 Paris.
9.2. The FFT may, at any time, modify the Rules via amendment. In such a case, the amendment in
question shall also be filed, prior to publication, with SCP PROUST & GOURY-LAFFONT.
Article 10 – Verification of identity
The Participants hereby authorise any and all verifications of their identity and age. Any indication of a
false identity and/or age may result in the invalidation of an individual’s participation in the Contest
and, as the case may be, make it impossible for a Winner to enjoy his/her Prize, and is expressly
acknowledged and accepted by each Participant.
Article 11 – Fraud
11.1. Any and all fraudulent, deceptive, incomplete or illegible entries, or entries found to have incorrect
addresses or to have been submitted under a false identity after verification, shall be deemed null and
void. In such a case, the entry in question shall be cancelled, without prejudice to any damages that
might be claimed and/or legal action that might be taken by the FFT.
Furthermore, the Participants shall not be able to claim any prizes.
11.2. Any modification of or attempt to modify the operation of the Contest, by any means whatsoever,
is strictly prohibited, particularly when aimed at changing the results or any element used to determine
the results of the Contest and the choosing of the Winners. As the case may be, the provisions of Article
12 shall apply.
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Article 12 – Disputes/Applicable law
12.1. Any and all disputes that might arise pursuant to the performance of the Rules shall, insofar as
possible, be resolved amicably. In the event of an ongoing disagreement as to the application or meaning
of the Rules, and failure to reach an amicable solution, any and all disputes in connection with the
Contest shall be brought before the competent courts having jurisdiction over the FFT’s registered
office, unless provided otherwise by public policy.
12.2. These Rules are governed by French law.
Article 13 – Miscellaneous
13.1. In the event of a contradiction between the provisions of these Rules and any and all message
and/or information whatsoever concerning the Contest, the provisions of these Rules shall prevail.
13.2. In the event that one of the provisions of these rules and regulations were to be found invalid or
inapplicable, the validity of the remaining provisions shall not be affected. The parties shall replace the
invalid or inapplicable provision with a valid provision having and equivalent effect to the original
provision.
13.3. Any and all disputes or claims are to be addressed, within the month following the end of the
Contest as set forth in Article 1 of the Rules, to SCP PROUST & GOURY-LAFFONT, which shall then
forward such disputes/claims to the FFT. After this deadline, no claim/dispute shall be admissible.
13.4. Only the [French] version of the Rules is legally binding. Any other version or translation of the
Rules is provided for information purposes only, in order to allow non-French-speaking Participants to
consult them, and has no legal value.
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