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ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 
 
Suite au partenariat conclu entre le Racing Club de Strasbourg et SOPREMA SAS, SOPREMA SAS 
(ci-après dénommée la « société organisatrice ») immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
sous le numéro : 31452755700321, dont le siège social est situé au 14, rue de Saint-Nazaire – CS60121 
– 67025 Strasbourg Cedex – France, 
 
Organise, à l’occasion du parrainage du match RCSA/Lens (prévu au contrat) qui se tiendra le 11 janvier 
2023 au stade de la Meinau à Strasbourg, un jeu gratuit sans obligation d’achat (ci-après dénommé « le 
Jeu »), selon les modalités décrites dans le présent règlement.  
 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Ce Jeu gratuit est ouvert à tout supporter du RCSA ayant accédé au stade de la Meinau pour le match du 
11 janvier 2023 opposant le RCSA à Lens.  
La participation au Jeu n’est soumise à aucune condition d’âge.   
 
La participation au Jeu implique l'entière acceptation du présent règlement, ainsi que les lois et 
règlements français applicables en la matière. 
 
 
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 
 
SOPREMA SAS parraine le match du 11 janvier 2023 opposant le RCSA à Lens, dans le cadre de son 
contrat de partenariat avec le RCSA.   
Lors de ce match, SOPREMA SAS organisera un jeu gratuit nommé « CAGE FOOT CIBLE ».  
Il sera accessible aux abords du stade de la Meinau sous le chapiteau « SOPREMA » de 19h à 23h. 
 
Une bâche à trous sera installée sur un but de football.  Les joueurs réaliseront des tirs à l’aide d’une 
balle de foot afin de viser les trous et marquer un but.  
Les 3 trous sur la bâche correspondent chacun à des points différents : 50, 25 et 30.  
 
Les joueurs qui parviennent à atteindre les 50 points se verront remettre « le kit du supporter 
SOPREMA » qui contiendra : un ballon SOPREMA, un maillot de foot SOPREMA et une écharpe de 
supporter SOPREMA.  
Chaque joueur à la possibilité de réaliser 3 tirs pour y parvenir.  
 
100 kits de supporter sont destinés aux gagnants et seront distribués jusqu’à épuisement des stocks. 
 
L’ensemble des participants se verront remettre des goodies SOPREMA : stylos, bonbons ou porte-clés 
Charly. 
 
Les participants peuvent joueur plusieurs fois, mais se verront remettre un lot uniquement lors de la 
première participation (peu importe le gain). 
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ARTICLE 4 – ANNONCE DU GAGNANT 
 
Les gagnants se verront remettre directement après leur participation leur lot en fonction de leur résultat.   
  

ARTICLE 5 – IDENTIFICATION DU GAGNANT ET ÉLIMINATION DE LA 
PARTICIPATION 
 
Les participants autorisent la vérification de leur identité. 
 
Le non-respect du présent règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient 
ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur. 
 

ARTICLE 7 – DÉPOT DU REGLEMENT 
 
Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement qui est consultable sur le site 
internet de SOPREMA : http://soprema.fr  

ARTICLE 8 – LOI APPLICABLE 
 
Le présent règlement est soumis à la loi française. 
 
Tout différend relatif à l’interprétation et/ou l’exécution de ce règlement sera réglé à l’amiable entre les 
parties. A défaut de trouver un accord amiable, le litige pourra être soumis aux Tribunaux compétents 
de Paris. 
 
 

http://soprema.fr/
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