CONDITIONS COMMERCIALES
« Opération Grand Chelem »

Préambule
LE COQ SPORTIF est le Partenaire Officiel de la Fédération Française de Rugby et l’Equipementier
du XV de France.
LE COQ SPORTIF souhaite s’associer à tous les supporters du XV de France, afin de pousser l’Equipe
vers un nouveau Grand Chelem dans le tournoi des 6 nations 2020 (Six Nations 2020).
A ce titre et afin de permettre à tous les supporters du XV de France (ayant acheté leur Maillot
dans les conditions indiquées ci-dessous) de vibrer avec LE COQ SPORTIF vers l’atteinte de cet
objectif historique, LE COQ SPORTIF propose l’opération :
« TON MAILLOT REMBOURSE SI LE XV DE France REUSSI LE GRAND CHELEM »

Conditions de l’opération :
Période d’achat : la présente opération concerne uniquement les maillots du XV de France
(Homme, Femme et Enfant) ci-après référencés, achetés sur la boutique en ligne
www.lecoqsportif.com/fr-fr/, au cours de la période allant du 18 janvier 2020 à 10h au 02 février
2020 à 15h59 (soit une minute avant le coup d’envoi du Six Nations 2020).
Tout achat réalisé en-dehors de cette période temporelle et/ou du réseau ci-après indiqué, ne
pourra pas faire l’objet d’un remboursement ultérieur.
Articles concernés : la présente opération concerne uniquement les trois (3) articles ci-après
référencés (référence base Le Coq Sportif), à la stricte exclusion de tout autre article.
Références concernées :
o
o
o

Replica bleu homme : 1921115
Replica bleu femme : 1921127
Replica bleu junior : 1921132

Seuls les articles achetés sur la boutique en ligne www.lecoqsportif.com/fr-fr/, seront
susceptibles de donner lieu à un remboursement ultérieur.
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Conditions de remboursement :
Le fait générateur du remboursement est la réalisation du Grand Chelem par l’Equipe Masculine
du XV de France de rugby, lors du Six Nations 2020.
Plus précisément, le Grand Chelem du XV de France au Six Nations 2020 signifie que l’Equipe
Masculine du XV de France gagnera la totalité des 5 matchs listés ci-dessous :
-

France – Angleterre : le 02 février 2020 au Stade de France - Paris
France – Italie : le 09 février 2020 au Stade de France – Paris
Pays-de-Galles – France : le 22 février 2020 au Principality Stadium – Cardiff
Ecosse – France : le 08 mars 2020 au Murrayfield Stadium – Edimbourg
France – Irlande : le 14 mars au Stade de France – Paris

Il est précisé que si le XV de France remporte le Six Nations 2020 sans réaliser le Grand Chelem (à
savoir la victoire au titre des 5 matchs sus-indiqués), il ne sera pas possible d’obtenir le
remboursement de l’article concerné.
La non réalisation du Grand Chelem rendra la présente offre commerciale nulle et non avenue.
En cas de réalisation du Grand Chelem, chaque supporter répondant aux strictes conditions
suivantes, pourra obtenir le remboursement de son Maillot acheté lors de la période susindiquée :
Le remboursement sera effectué sur présentation obligatoire de la facture.
Le remboursement ne sera possible que lors de la période débutant le 16 mars 2020 à 8h au 21
mars 2020 à 20h, toute demande de remboursement effectuée en-dehors de cette période
temporelle sera refusée.
En cas de réalisation du Grand Chelem et de présentation de la facture, au cours de la période
indiquée, la boutique en ligne www.lecoqsportif.com/fr-fr/ procèdera au remboursement du prix
de l’article (soit uniquement le/les articles portant la/les référence(s) indiquée(s) au point
« articles concernés », à l’exclusion de tout autre article).
Le remboursement ne concernera que le prix de l’article concerné, tel que celui-ci figure sur la
facture. Le remboursement en numéraire est la seule opération possible, à l’exclusion de toutes
autres demandes (échanges, avoirs, remboursement d’un prix différent …).
Divers :
La présente opération est réalisée en fonction des stocks d’articles disponibles. Le Coq Sportif ne
sera pas responsable en cas de rupture de stock ne permettant pas l’achat de l’un des articles
concernés lors de la période prévue pour l’opération.
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Toute
éventuelle
réclamation
suivante : eshop@lecoqsportif.com

devra

être

transmise

à

l’adresse

email

Ou par courrier à l’adresse suivante :
LCS International SAS
Service client
8, rue Adolphe Seyboth
67 000 Strasbourg
Le présent règlement est soumis au droit français et à la juridiction compétente du siège de
Strasbourg (France).

Le présent règlement comporte trois (3) pages.
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