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Opération DIM FOOTBALL
Conditions Générales de Participation
Toutes les informations mentionnées dans ce document constituent les Conditions Générales de Participation à
l’opération DIM FOOTBALL (ci-après « l’Opération »). Le bénéfice de cette Opération promotionnelle implique une
acceptation préalable sans réserve des présentes Conditions Générales de Participation à l’Opération.
ARTICLE 1 - Organisateurs de l’Opération
L’Opération est proposée par la société HANES France, SAS au capital de 135 834 360 € dont le siège social est situé
2 rue des Martinets 92500 Rueil Malmaison, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 488 727 298. Elle est
organisée par APROMO11, 176 Avenue du général de Gaulle 92522 Neuilly sur Seine Cedex, France, immatriculée au
RCS de Nanterre sous le numéro 791 226 731.
ARTICLE 2 - Les participants
Cette Opération avec obligation d’achat est ouverte aux personnes physiques, âgées de 18 ans et plus,

•
•
•

Résidant en France métropolitaine (Corse incluse)
Disposant d’un accès à internet ainsi que d’une adresse électronique valide.
Ayant acheté entre le 1er avril 2018 et le 31 août 2018, dans l’un des points de vente participants, l’un des
produits DIM participant : X-Temp pack de 2 boxers (code modèle 041B) ; X-Temp pack de 2 slips (code
modèle 041A) ; DIM Sport Boxer unitaire (code modèle 068E) ; DIM CUP pack de 2 boxers (code modèle
068D). La liste exhaustive des références par taille et couleurs et des codes barre figure en annexe 1 des
présentes Conditions de Participation.

Cette Opération est nominative et valable pour un maximum de 40 000 produits porteurs répartis en France
métropolitaine. Il est accepté une seule participation par personne et par foyer (même nom, même adresse) quel
que soit le nombre de produits porteurs achetés.
Sont exclus de l’Opération, les personnels de la société APROMO11 et de Hanes France SAS, de ses distributeurs ou
agents et de leurs familles ainsi que toute personne ayant participé à l’élaboration de cette Opération.
Article 3 - le cadeau
Hanes France SAS propose d’offrir un maximum de 40 000 codes de 3 crédits LeKiosk (kiosque de presse
dématérialisé) d’une valeur unitaire 3€ TTC (1) permettant de télécharger gratuitement pendant 6 mois (à partir de la
date d’activation, c’est-à-dire dès la première utilisation du code promo) jusqu'à 3 magazines de son choix parmi les
1600 titres disponibles sur le site www.lekiosk.com ou l’application LeKiosk.
Tous les participants qui achètent au moins un produit porteur de l’opération et qui en font la demande sur le site
www.opdimfootball.com, gagnent un code de 3 crédits LeKiosk si leur participation respecte les Conditions
Générales de Participation.
(1)

Prix public généralement constaté au 1 février 2018

ARTICLE 4 - Modalités de participation
a) Le participant achète entre le 1er avril 2018 et le 31 août 2018, dans un point de vente participant, un ou
plusieurs lots de produits DIM porteurs de l’Opération.
b) Il récupère, en magasin, un bulletin de participation aux couleurs de l’Opération, sur lequel figure l’adresse du
site de l’opération et la procédure à suivre pour s’inscrire et recevoir son cadeau.
c) Il se connecte impérativement dans les 15 (quinze) jours calendaires qui suivent son achat, sur le site et remplit
le formulaire de participation. Il doit obligatoirement :
• indiquer ses noms, prénom, adresse e-mail, adresse postale, téléphone, la date d’achat et cocher le nom du
produit acheté : DIM CUP, X-TEMP, DIM SPORT, (cf. article 2),
• télécharger la photo ou le scan de son ticket de caisse (format JPEG ou PDF), sur lequel il aura
préalablement entouré la date et la ligne du produit Dim acheté,
• cocher la case « J’accepte les Conditions Générales de Participation ».
Il a le choix de cocher ou non la case « J’accepte que toutes les données me concernant collectées sur le site soient
utilisées par Hanes France pour me contacter et m'adresser des offres et des promotions. »
d) Dès que sa participation est validée, il recevra son code LeKiosk directement sur l’adresse e-mail qu’il aura
renseignée, dans un délai maximum d’un mois suivant son inscription. APROMO11 se réserve le droit de
demander l’envoi par courrier de l’original du ticket de caisse et du code barre du produit participant dans un
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délai de 15 (quinze) jours suivant son inscription. Le participant n’a pas de date butoir à laquelle utiliser son
premier code promo.
Le participant n’ayant pas rempli l’ensemble des conditions de l’article 4 perdra tout droit au bénéfice de la présente
Opération, et ne pourra prétendre à aucune autre proposition, dédommagement, compensation ou contre-valeur
en numéraire de la part d’APROMO11 ou d’Hanes France SAS. APROMO11 et Hanes France SAS auront rempli
l’ensemble de leurs obligations vis-à-vis du participant.
ARTICLE 5 - Responsabilités des participants et des organisateurs
a) Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre toute autre
dotation. APROMO11 et Hanes France SAS ne sauraient être tenues pour responsables de l’utilisation ou de la non
utilisation, voire du négoce, du cadeau par le participant.
b) Les participants s’engagent à transmettre des informations exactes et autorisent la vérification de leur identité et
de toutes les informations figurant sur le formulaire de participation ou sur la preuve d’achat.
c) Le non-respect des présentes Conditions Générales de Participation 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 6 – Modifications de l’Opération
APROMO11 et Hanes France SAS ne sauraient encourir une quelconque responsabilité, en cas de force majeure ou
d’événements indépendants de leur volonté si elles étaient amenées à annuler la présente Opération. Elles se
réservent par ailleurs la possibilité de prolonger ou de limiter la période de participation, de la reporter ou d’en
modifier les conditions (les « Modifications »), sous réserve que les Modifications produisent les mêmes effets ou
des effets plus favorables que les dispositions actuelles des Conditions Générales de Participation à l’égard des
participants. Toute Modification sera considérée comme un avenant aux présentes Conditions Générales de
Participation et fera l’objet d’une information préalable à destination des participants par tout moyen approprié.
ARTICLE 7 – Contacts – dépôt des conditions de participation
Pour toute information complémentaire sur l’Opération, un service de relation consommateur est mis à la
disposition du participant, sur le site de l’opération www.opdimfootball.com. Les présentes Conditions de
Participation à l’Opération sont librement et gratuitement accessibles sur le site internet www.opdimfootball.com
où elles peuvent être consultées et imprimées pendant toute la durée de l’Opération.
ARTICLE 8 - Données personnelles
APROMO11, dont les coordonnées sont indiquées à l’article 1er, collecte et traite les données personnelles des
participants dans le cadre de l’Opération en tant que responsable de traitement afin de mettre en œuvre la
promotion et notamment de leur envoyer leur code LeKiosk. Les données que les participants doivent
obligatoirement fournir sont identifiées au moyen d'un astérisque; si le participant ne les communique pas, sa
participation ne sera pas prise en compte. Ces données ne seront pas utilisées pour des finalités autres que la mise
en œuvre de l’Opération et sont conservées uniquement pour la durée de l'Opération. Tout participant à l’Opération
dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données le concernant sur simple demande écrite
à:
APROMO 11, Opération DIM Football, 176 Avenue du Général de Gaulle,92522 Neuilly sur Seine.
Tout participant dispose également du droit de définir des directives relatives au sort de ses données personnelles
après son décès, en écrivant à la même adresse.
Hanes France SAS, en tant que responsable de traitement, collecte et traite les données des participants ayant
accepté de recevoir des communications commerciales concernant ses produits en cochant sur le formulaire de
participation la case de la mention « J’accepte que toutes les données me concernant collectées sur le site soient
utilisées par Hanes France pour me contacter et m'adresser des offres et des promotions. » Dans ce cas, le
participant peut s’opposer à tout moment sans frais à ce que les données le concernant fassent l’objet d’une
prospection notamment commerciale, en écrivant à l’adresse :
Hanes France SAS – Département internet 2 rue des Martinets 92500 Rueil Malmaison.
Hanes France SAS conserve les données des participants pour une durée de 3 ans à compter de son dernier contact
avec le participant.
Tout participant dispose également du droit de définir des directives relatives au sort de ses données personnelles
après son décès, en écrivant à la même adresse. La politique de confidentialité de Hanes France est accessible sur le
site de l’opération.
Les données personnelles des participants ne sont pas transférées à d'autres entités.
ARTICLE 9 - RESPONSABILITES
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a) La participation implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites de l’Internet,
l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou piratage et risques de
contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. APROMO11 et Hanes France SAS déclinent toute
responsabilité directe ou indirecte en cas de mauvaise utilisation ou d’incident liés à l’utilisation de l’ordinateur, à
l’accès à Internet, à la maintenance ou à un dysfonctionnement des serveurs de l’Opération, de la ligne téléphonique
ou de toute autre connexion technique, à l’envoi d’e-mails à une adresse erronée ou incomplète.
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. APROMO11 et Hanes France SAS ne
pourront être tenues responsables de l’utilisation frauduleuse des droits de connexion ou d’attribution d’un cadeau
d’un participant, sauf à démontrer l’existence d’une faute de la part de la société organisatrice. APROMO11 et Hanes
France SAS se réservent le droit de disqualifier tout participant qui altérerait le déroulement de l’inscription à
l’Opération et d’annuler, écourter, modifier, reporter, proroger ou suspendre l’Opération dans le cas où les serveurs
informatiques de l’Opération présenteraient des dysfonctionnements résultant notamment de bogues, d’une
altération, d’une intervention non autorisée, d’une fraude, d’anomalies techniques ou de tout autre cause due au
fait de ce participant et qui affecteraient l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou le bon déroulement de
l’Opération. APROMO11 et Hanes France SAS feront leurs meilleurs efforts pour permettre un accès à l’Opération.
APROMO11 et Hanes France SAS pourront à tout moment, notamment pour des raisons techniques, de mise à jour,
de maintenance, interrompre l’accès au site et à l’Opération. APROMO11 et Hanes France SAS ne seront en aucun
cas responsables de ces interruptions et de leurs conséquences. Aucune indemnité ne pourra être réclamée à ce
titre.
b) Le principe de l’Opération inclut des échanges par e-mail avec APROMO11 et Hanes France SAS, le participant
doit veiller à ce que cette adresse lui reste accessible pendant toute la durée de l’opération et à ce que les mails
envoyés par APROMO11 ne soient pas considérés comme indésirables par sa boite mail, APROMO11 et Hanes
France SAS ne pouvant être tenues pour responsables si les délais de réponse étaient dépassés pour cette raison ou
si la réception du code LeKiosk en était perturbée.
ARTICLE 10 – DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
Les images utilisées sur le site de l’Opération, les objets représentés, les marques et dénominations commerciales
mentionnées, les éléments graphiques, informatiques et les bases de données composant le site de l’Opération,
sont la propriété exclusive de leurs titulaires respectifs et ne sauraient être extraits, reproduits ou utilisés sans
l'autorisation écrite de ces derniers, sous peine de poursuites civiles et/ou pénales.
ARTICLE 11 - Compétence juridique :
Les présentes Conditions Générales de Participation sont soumises à la loi française, sous réserve de toute
disposition locale d’ordre public, et tout litige éventuel sur celles-ci sera soumis à la compétence exclusive des
juridictions françaises. Préalablement à toute action en justice liée ou en rapport avec le présent règlement (en
particulier son application ou son interprétation), les participants s’engagent à former un recours amiable et
gracieux auprès d’APROMO11.
Le 27 février 2018
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Annexe 1 liste des produits porteurs de l’opération Dim Football
CODE MODELE

DESIGNATION
PRODUIT

COLORIS

TAILLE

EAN UC

DIM CUP
068D

BO DIM CUP

X2

5W7 BL.OU/GR

2

3610861257597

068D

BO DIM CUP

X2

5W7 BL.OU/GR

3

3610861257627

068D

BO DIM CUP

X2

5W7 BL.OU/GR

4

3610861257658

068D

BO DIM CUP

X2

5W7 BL.OU/GR

5

3610861257689

068D

BO DIM CUP

X2

5W7 BL.OU/GR

6

3610861257719

068D

BO DIM CUP

X2

5W8 I.B FOOT

2

3610861257740

068D

BO DIM CUP

X2

5W8 I.B FOOT

3

3610861257771

068D

BO DIM CUP

X2

5W8 I.B FOOT

4

3610861257801

068D

BO DIM CUP

X2

5W8 I.B FOOT

5

3610861257832

068D

BO DIM CUP

X2

5W8 I.B FOOT

6

3610861257863

068D

BO DIM CUP

X2

5W9 BL M/R P

2

3610861257894

068D

BO DIM CUP

X2

5W9 BL M/R P

3

3610861257924

068D

BO DIM CUP

X2

5W9 BL M/R P

4

3610861257955

068D

BO DIM CUP

X2

5W9 BL M/R P

5

3610861257986

068D

BO DIM CUP

X2

5W9 BL M/R P

6

3610861258013

068D

BO DIM CUP

X2

5WA BLC/IMP

2

3610861258044

068D

BO DIM CUP

X2

5WA BLC/IMP

3

3610861258075

068D

BO DIM CUP

X2

5WA BLC/IMP

4

3610861258105

068D

BO DIM CUP

X2

5WA BLC/IMP

5

3610861258136

068D

BO DIM CUP

X2

5WA BLC/IMP

6

3610861258167

SLIP X-TEMP

4

041A

SL X-TEMP X2

NOIR

2

3610860982957

041A

SL X-TEMP X2

NOIR

3

3610860982971

041A

SL X-TEMP X2

NOIR

4

3610860982995

041A

SL X-TEMP X2

NOIR

5

3610860983015

041A

SL X-TEMP X2

NOIR

6

3610860983039

041A

SL X-TEMP X2

5VJ NAVY/BLK

2

3610861234413

041A

SL X-TEMP X2

5VJ NAVY/BLK

3

3610861234444

041A

SL X-TEMP X2

5VJ NAVY/BLK

4

3610861234475

041A

SL X-TEMP X2

5VJ NAVY/BLK

5

3610861234505

041A

SL X-TEMP X2

5VJ NAVY/BLK

6

3610861234536
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BOXER X-TEMP
041B

BO X-TEMP X2

NOIR

2

3610860984487

041B

BO X-TEMP X2

NOIR

3

3610860984500

041B

BO X-TEMP X2

NOIR

4

3610860984524

041B

BO X-TEMP X2

NOIR

5

3610860984548

041B

BO X-TEMP X2

NOIR

6

3610860984562

041B

BO X-TEMP X2

5BF ROU.CHIL

2

3610860984937

041B

BO X-TEMP X2

5BF ROU.CHIL

3

3610860984951

041B

BO X-TEMP X2

5BF ROU.CHIL

4

3610860984975

041B

BO X-TEMP X2

5BF ROU.CHIL

5

3610860984999

041B

BO X-TEMP X2

5BF ROU.CHIL

6

3610860985019

041B

BO X-TEMP X2

5VJ NAVY/BLK

2

3610861234567

041B

BO X-TEMP X2

5VJ NAVY/BLK

3

3610861234598

041B

BO X-TEMP X2

5VJ NAVY/BLK

4

3610861234628

041B

BO X-TEMP X2

5VJ NAVY/BLK

5

3610861234659

041B

BO X-TEMP X2

5VJ NAVY/BLK

6

3610861234680

041B

BO X-TEMP X2

5VK NwGr/BLK

2

3610861234710

041B

BO X-TEMP X2

5VK NwGr/BLK

3

3610861234741

041B

BO X-TEMP X2

5VK NwGr/BLK

4

3610861234772

041B

BO X-TEMP X2

5VK NwGr/BLK

5

3610861234802

041B

BO X-TEMP X2

5VK NwGr/BLK

6

3610861234833

BOXER DIM SPORT

5

068E

BO DIM SPORT

BLANC

2

3610861283169

068E

BO DIM SPORT

BLANC

3

3610861283190

068E

BO DIM SPORT

BLANC

4

3610861283220

068E

BO DIM SPORT

BLANC

5

3610861283251

068E

BO DIM SPORT

BLANC

6

3610861283282

068E

BO DIM SPORT

5NC BLEU ECL

2

3610861283015

068E

BO DIM SPORT

5NC BLEU ECL

3

3610861283046

068E

BO DIM SPORT

5NC BLEU ECL

4

3610861283077

068E

BO DIM SPORT

5NC BLEU ECL

5

3610861283107

068E

BO DIM SPORT

5NC BLEU ECL

6

3610861283138
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