
 

 

LES REGLES DU JEU 

MERCI de visiter notre site internet et de faire preuve d’intérêt pour acheter notre (nos) produit(s).  

MERCI de visiter notre site internet et de faire preuve d’intérêt pour acheter notre (nos) produit(s).  

Bien que nous nous réalisions qu’il y a beaucoup de texte à parcourir, il est important pour vous de le lire attentivement 
avant de procéder à votre achat, car nous y expliquons les ‘Règles du Jeu’ qui s’appliquent aussi bien à vous qu’à nous, 
tant pour ce qui est de l’utilisation du site que pour l’achat de nos produits.  

En visitant notre site internet, et en achetant un ou plusieurs produits chez nous, vous faites savoir que nous avez lu et 
compris ces « Règles du Jeu » et que vous vous déclarez d’accord avec elles. 

Les règles factuelles et spécifiques, tels que les frais de livraison, les délais de livraison, mais aussi les régions où nous ne 
livrons pas nos produits, peuvent toutes être retrouvées sur notre site internet sous la rubrique ‘Foire aux Questions‘ (FAQ).  

Nous avons rédigé les ‘Règles du Jeu’ d’une manière simple et transparente. 

LES REGLES DU JEU 

1. Qui peut commander des produits via le site internet ? 
2. Quand puis-je commander des produits via le site internet ? 
3. Comment fonctionne la procédure des commandes ? 
4. Quand pouvons-nous annuler votre commande ? 
5. Quels prix Foot Locker applique-t-il ? 
6. Comment dois-je payer mes articles ? 
7. Comment mes produits seront-ils livrés ? 
8. Je souhaite annuler ma commande ; que dois-je faire ? 
9. Quelle est ma garantie dans le cas d’un article défectueux ? 
10. Comment dois-je retourner mes produits à Foot Locker? 
11. Comment puis-je contacter Foot Locker ? 
12. Comment Foot Locker protège-t-il ma vie privée ? 
13. Quelles sont les règles de Foot Locker quant à l’envoi de messages électroniques ? 
14. Foot Locker utilise-t-il des cookies sur son site internet ? 
15. Quelles formes de sécurité sont utilisées par Foot Locker ? 
16. Quelles sont les 'Règles du Jeu' pour ce qui est des droits de la propriété intellectuelle ? 
17. Jusqu’où va la responsabilité de Foot Locker ? 
18. Quelles autres Règles du Jeu existe-t-il ?  

Vous pouvez consulter les 'Règles du Jeu' en ligne, les télécharger et les imprimer ou les demander par courrier électronique 
à notre équipe du service clientèle. 

Qui sommes-nous ? L'entité concernée dépend de l’entité Foot Locker avec laquelle vous traitez. Veuillez vous référer à 
notre liste d’entités pour trouver votre propre entité Foot Locker. 
  
Les termes « nous », « notre » et « nos » sont utilisés pour désigner les entités Foot Locker en Europe. Notre établissement 
principal est Foot Locker Europe B.V. aux Pays-Bas. Foot Locker Europe B.V. est constituée en vertu du droit néerlandais 
et immatriculée à la Chambre de commerce néerlandaise sous le numéro 23067735. Son adresse principale se trouve à Ir. 
D.S. Tuijnmanweg 3-5, 4131 PN, Vianen. 

 
COUNTRY ENTITY REGISTERED 

ADDRESS 
ZIPCODE CITY  COMM. 

REGISTER NO. 
VAT 
NUMBERS 

THE 
NETHERLANDS 

Foot Locker 
Netherlands B.V. 

Ir. D.S. Tuijnmanweg 
3-5 

4131 PN VIANEN, THE 
NETHERLANDS 

23063181 NL800536253B
01 

BELGIUM Foot Locker Belgium 
BVBA 

Avenue Louise 331-
333 

1050 BRUSSEL, BELGIUM RRP/RPM 
0442.407.102 

BE0442.407.10
2 



 

 

LUXEMBOURG Foot Locker Belgium 
BVBA - SPRL 
Succursale de 
Luxembourg 

18, Rue de L'Alzette 4010 ESCH-SUR-
ALZETTE, GD-
LUXEMBOURG 

B 39434 LU27976639 

GERMANY Foot Locker Germany 
GmbH & Co. KG 

Tiroler Straße 26 45659 RECKLINGHAUSEN, 
GERMANY 

HRA 4942 DE814084510 

UNITED 
KINGDOM 

Freedom Sportsline 
Ltd. 

1st Floor, 42-48 
Great Portland 
Street 

W1W 7NB LONDON, UNITED 
KINGDOM 

1779106 GB545256538 

IRELAND Foot Locker Retail 
Ireland Ltd. 

49 Lower O'Connell 
Street 

D01 CK02 DUBLIN, IRELAND 391370 IE6411370E 

FRANCE Foot Locker France 
SAS 

124, rue de Verdun, 
2ème étage 

92800 PUTEAUX, FRANCE 382 401 867 FR9638240186
7 

ITALY Foot Locker Italy Srl Via Ceresio 7 20154 MILANO, ITALY 10322270157 IT10322270157 

SPAIN Foot Locker Spain SLU Balmes, 195, 8°, 1a 08006 BARCELONA, SPAIN B-101890 ESB80030315 

PORTUGAL Foot Locker - Artigos 
Desportivos e de 
Tempos Livres, Lda 

Edifício Atrium 
Saldanha 
Praça Duque de 
Saldanha, 4º Piso, 
Letras H, O 

1050-094 LISBOA, PORTUGAL 12861 PT506319431 

AUSTRIA Foot Locker Austria 
GmbH 

Freyung 4/13-14 1010 VIENNA, AUSTRIA FN 165131 s ATU43738602 

DENMARK Foot Locker Denmark 
2009 B.V., filial af Foot 
Locker Denmark B.V. 
Holland 

H.C. Andersens 
Boulevard 12 

1553 COPENHAGEN, 
DENMARK 

33268300 DK33268300 

SWEDEN Foot Locker 
Scandinavia B.V., The 
Netherlands, filial 
Sweden 

Box 1711 111 87 STOCKHOLM, 
SWEDEN 

516404-1492 SE5164041492
01 

NORWAY Foot Locker Norway 
B.V. Norwegian branch 

Haakon VII's gate 10 0161 OSLO, NORWAY 918 076 581   

POLAND Foot Locker Poland 
Spólka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

ul. Zlota 59 00-120 WARSAW, POLAND 0000392259 PL5252513747 

CZECH 
REPUBLIC 

Foot Locker Czech 
Republic s.r.o. 

Nové Mĕsto, V 
Celnici 1031/4 

110 00 PRAGUE 1, CZECH 
REPUBLIC 

271 26 706 CZ27126706 

HUNGARY Foot Locker Hungary 
Kft 

Váci utca 11/b 1052 BUDAPEST, 
HUNGARY 

01-09-718211 HU13089719 

GREECE Foot Locker Greece 
Athletic Goods Ltd. 

75 Patision 10434 ATHENS, GREECE Original Articles of 
Association registered 
at the Athens Court of 
First Instance under 
General Number 7725, 
specific number 2131 
of the year 2005.  

EL999279062 

Si toutefois quelque chose ne vous semble pas clair, ou s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe 
du service clientèle. 

1.       Qui peut commander des produits via le site internet ? 

Nous vendons uniquement nos produits aux utilisateurs finaux et/ou clients possédant une adresse valide dans la région 
laquelle nous délivrons nos produits. Les utilisateurs finaux ou clients sont des personnes qui utilisent les produits à des 
fins personnelles et qui ne les revendent pas. Nous nous réservons le droit de refuser la vente de nos produits à d’autres 
détaillants ou acheteurs en gros.   

2.       Quand puis-je commander des produits via le site internet ? 

Bien que quiconque puisse visiter notre site, les produits ne peuvent être achetés que par des utilisateurs finaux / clients 
ayant 16 ans ou plus, ou s’ils en ont l’autorisation d’un parent ou d’un tuteur légal. Lorsque vous passez commande sur 
notre site Web et acceptez ces conditions générales, vous déclarez être âgé de 16 ans minimum et avoir l'autorisation de 
vos parents ou tuteurs légaux.  

Malheureusement il ne nous est pas encore possible d’expédier nos produits en ligne vers chaque pays ou région. Merci 
de vérifier vers quels pays ou régions nous envoyons effectivement nos produits.  



 

 

  

3.       Comment fonctionne la procédure des commandes ? 

Bien sûr nous sommes vraiment ravis que vous ayez décidé d’acheter nos produits.  

Placer une commande via notre site internet est chose simple, il suffit de suivre les étapes suivantes :   

recherchez les articles que vous aimeriez commander via le menu ou via la fonction de recherche ; 

ajoutez les articles que vous aimeriez commander à votre panier en cliquant sur ‘Passer commande maintenant’ ; 

passez à ‘Acheter maintenant’  - Si vous possédez déjà une compte Foot Locker, veuillez-vous connecter. Si non, vous 
pouvez créer votre propre compte en vous enregistrant sur notre site internet ; 

au cas où vous commandez en tant que hôte sans créer de compte, complétez toutes les informations nécessaires (comme 
vos nom, adresse, adresse e-mail et numéro de téléphone) - vérifiez vos informations et votre commande avant de la 
finaliser ; 

sélectionnez l’option d’expédition souhaitée (standard ou express) ; 

sélectionnez l’une des méthodes de paiement possibles ; 

avant que vous ne placiez une commande, il vous faudra confirmer que vous avez lu nos 'Règles du Jeu' et que vous les 
acceptez ; 

cliquez sur le bouton ‘Acheter’ afin d’acheter et de payer les articles (vous avez à présent une obligation ferme) ; 

il vous faudra compléter le paiement en fonction du mode de paiement que vous avez sélectionné. Tant que vous n’aurez 
pas finalisé le paiement, la commande ne sera pas effectuée et l’article ne sera pas réservé mais dès que nous aurons reçu 
le paiement de votre banque, la commande sera exécutée. Ceci signifie que si vous attendez trop longtemps avant 
d’effectuer votre paiement, le risque augmente que le produit ne soit plus disponible ; 

vous recevrez une confirmation par e-mail avec tous les détails de votre commande ; et 

dès que nous aurons expédié vos articles, vous en recevrez la confirmation par e-mail.  

4.       Quand pouvons-nous annuler votre commande ? 

Nous sommes habilités à refuser ou à annuler votre commande. Toutefois, il nous faut avoir un motif justifié pour ce faire. 
Des exemples de situations dans lesquelles nous pouvons refuser une commande ou annuler un achat sont, sans s’y limiter 
:  

une erreur évidente ou un élément incorrect concernant un produit a été commise par nous ou sur footlocker.eu ; 

le produit n’est pas disponible ou pas en stock. Si tel est le cas nous vous informerons au plus vite et nous ne traiterons 
pas la commande ; 

vos données de facturation sont incorrectes ou impossibles à vérifier ; 

nous avons des raisons de croire que votre commande ou votre paiement est frauduleux ; 

il existe des soupçons de fraude de carte de crédit ou de débit ; 

il nous est impossible de livrer à l’adresse que vous nous avez indiquée ; 



 

 

nous avons des raisons de croire que vous n’êtes pas un consommateur ou client final ;  

vous avez moins de 18 ans ; ou 

le paiement complet n’a pas été effectué. 

Dans les cas ci-dessus nous ne sommes pas responsables pour les dommages ou les frais résultant du refus ou de 
l’annulation de votre commande. 

5.       Quels prix Foot Locker applique-t-il ?  

Les prix sur notre site sont les prix à la consommation et ils comprennent la TVA, mais pas les frais d’expédition.  

Les prix ne s’appliquent que pour les achats via notre site et ils peuvent différer des prix utilisés pour les mêmes articles 
dans une filiale Foot Locker.  Le prix final sera affiché sur la page de contrôle.    

Pas tous les produits et offres proposés sur notre site internet ne sont également disponibles dans les magasins Foot 
Locker et vice versa.  

Les promotions ou les rabais sur le site internet ne peuvent être utilisés en combinaison avec d’autres promotions, offres 
ou rabais. Les promotions et les offres s’appliquent uniquement pour les achats effectués via www.footlocker.eu. 

Les frais et la date de livraison escomptée de vos articles seront clairement indiqués pour votre commande. 

6.       Comment dois-je payer mon (mes) article (s) ? 

Nous ne traiterons et livrerons votre commande qu’après réception de votre paiement. 

Foot Locker accepte différentes méthodes de paiement, y compris les cartes de crédit et les cartes de débit. 

Nous n’acceptons pas d’autres méthodes de paiement que celles précisées sur notre site. 

Nous demeurons propriétaires des produits jusqu’au paiement complet des produits.  

7.       Comment mes produits seront-ils livrés ?  

Nous livrons la commande à l’adresse indiquée par vous lors de votre commande. Lorsqu’il nous est impossible de livrer à 
votre adresse, nous pouvons :  

en dévier et livrer à votre voisin ; 

faire une nouvelle tentative de livraison à une date ultérieure ; ou 

livrer votre colis à un point de retrait local. 

Les délais de livraison indiqués par nous sont uniquement à titre indicatif et ils ne sont pas garantis. Le délai maximal de 
livraison est de 30 jours. Nous nous efforçons de vous informer au sujet des retards, dans la mesure du possible. Dans la 
mesure où la loi le permet, nous ne sommes pas responsables de quelque préjudice que ce soit en cas de livraison tardive.   

Important : il est important que vous vérifiiez le colis au moment de la réception. Même si vous avez 14 jour pour annuler 
votre commande, si le colis est endommagé ou si d’une autre manière il ne répond pas à vos attentes, vous devrez de toute 
façon nous en informer dans les 3 jours.   

  



 

 

Important : une fois que vous avez accepté le colis (sans nous avoir rapporté de dommage), le risque de perte, de dommage 
ou de dépréciation du (des) produit(s) est à vos frais et risques. Ceci signifie que si le produit se perd ou est endommagé, 
vous en serez responsable et vous n’aurez dès lors aucun droit au remboursement de votre argent par Foot Locker.   

8.       Je souhaite annuler ma commande ; que dois-je faire ?  

Même si nous le regretterions beaucoup, vous avez le droit d’annuler toute commande sans fournir de raison. Il existe un 
nombre de règles pour ceci, que nous expliquerons plus dans le détail plus bas. Il y a une différence entre les produits qui 
vous ont déjà été envoyés ou non. 

Si les articles ne vous ont pas encore été envoyés, vous pouvez annuler votre commande via le site internet ou via notre 
service clientèle. Via le site vous pouvez tout simplement annuler votre commande en cliquant sur le bouton ‘retourner la 
commande complète’.  

Si les articles ont déjà été expédiés ou s’ils vous ont déjà été livrés, vous pouvez annuler la commande tel qu’il est décrit 
ci-dessous.  

La loi vous donne le droit de dissoudre une commande partiellement ou en sa totalité endéans les 14 jours après la livraison 
du dernier article sans devoir fournir une raison quelconque. Ceci est appelé le ‘droit légal de rétraction. Vous pouvez nous 
transmettre votre annulation en complétant le formulaire modèle à partir de right of withdrawal  (qui est également attaché 
à la fin de ces “Règles du Jeu”) ou via e-mail ou lettre. Vous pouvez envoyer ce formulaire ou une simple notification :  

par e-mail à questions_en@footlocker.eu ; ou 

par lettre à Foot Locker Europe.com B.V., B. P. 309, 4130 EH Vianen, Pays-Bas. 

Important : vous devez nous retourner les articles endéans un délai de 14 jours après la date à laquelle vous avez fait appel 
à votre droit de rétraction, ou les déposer dans une filiale Foot Locker de votre choix.  

Pour toute clarté, vous avez :  

1. 14 jours à partir de la date de livraison pour nous informer de votre intention d’annuler une commande (sans motif), et  

2. Dans les 14 à partir de la date à laquelle vous nous avez informés de votre droit d’annuler la commande, nous devons 
avoir reçu le(s) produit(s). 

  

Si vous nous retournez le(s) produit(s) dans une filiale Foot Locker de votre choix endéans les 14 jours après la date de 
livraison, il n’est plus nécessaire de nous informer de votre intention d’annuler la commande.    

Important : nous posons explicitement la condition que les articles et leur emballage soient dans leur état d'origine, non 
utilisés, et qu’ils soient complets. Ceci signifie que vous devrez manipuler les articles et l’emballage avec précaution (comme 
vous le feriez dans le magasin). Vous ne pouvez déballer les articles dans la mesure où cela est nécessaire afin de pouvoir 
examiner leurs dimensions, leurs caractéristiques et leur bon fonctionnement. Vous pouvez, par exemple, essayer les 
vêtements ou les chaussures, mais vous ne devez pas les porter. N’enlevez pas les étiquettes ou les labels lorsque vous 
essayez les articles.    

Important : nous contrôlons l’état du (des) produit(s) retourné(s) au moment de leur réception. Si l’article est usé ou 
endommagé, nous nous réservons le droit de vous charger en fonction de la valeur de revente du (des) produit(s).  

Si la procédure a été suivie et que vous nous avez retourné les articles et que les articles sont dans l’état du neuf et 
inutilisés, nous lancerons un remboursement du montant total de l’achat endéans les 14 jours.   



 

 

Lorsque vous ne retournez qu’une partie de la commande, et à condition que la procédure ait été suivie et que le(s) 
produit(s) soit (soient) à l’état neuf et non-utilisé(s), nous n’appliquerons que le remboursement du prix du (des) produit(s) 
en question sans les frais d’expédition.   

Important : les coûts supplémentaires suite à une méthode d’expédition retenue par vous, plus chère que la livraison 
standard la moins chère proposée, ne sont jamais remboursés. 

Remarque importante : Les remboursements seront effectués avec le moyen de paiement utilisé lors de l'achat, à l'exception 
des retours effectués dans les magasins Foot Locker pour lesquels les remboursements seront effectués en espèce, à 
moins que tu aies payé par carte de crédit (auquel cas le remboursement sera recrédité sur le compte utilisé). 

9.       Quelle est ma garantie dans le cas d’un article défectueux ? 

En tant que consommateur, vous avez droit à la garantie légale prévue dans le pays où vous résidez. Ces 'Règles du Jeu' 
n’affectent pas vos droits à une garantie légale. Au cas où l’une des règles dans les 'Règles du Jeu' diffère de vos droits à 
la garantie à votre détriment, la règle en question ne s’applique pas, mais bien la législation dans le pays dans lequel vous 
résidez.   

  

En vertu de la garantie légale vous pouvez vous attendre à ce que le produit : 

soit exempt de tout vice au moment de sa livraison ; 

soit conforme à ce dont il avait été convenu et tel que figurant dans notre proposition, et 

possède les propriétés nécessaires pour une utilisation normale de l’article. 

Si par accident un produit livré par nous présente néanmoins une défectuosité ou qu’il n’est pas en conformité avec la 
garantie légale d’une autre manière, nous vous prions de bien vouloir informer le Service Clientèle de la défectuosité aussi 
vite que possible. 

Afin de nous donner une plus grande chance de résoudre les éventuels problèmes, nous vous demandons : 

de décrire clairement le problème avec le(s) produit(s), et   

d’inclure différentes photos du (des) article(s) montrant clairement la défectuosité et l’état général du (des) article(s).   

Nous contrôlerons alors le(s) produit(s) et vous conseillerons quant aux étapes suivantes à suivre. Dans le cas d’une 
revendication fondée en vertu de la garantie, nous vous rembourserons votre achat. Si une commande livrée est retournée 
en sa totalité, nous vous rembourserons également les frais d’expédition standard.  

Important :   Si seule une partie d’une commande est retournée, les frais d’expédition ne seront pas remboursés. 

10.   Comment dois-je retourner mon (mes) produit(s) à Foot Locker ? 

Vous pouvez retourner un produit de l’une des trois manières suivantes : 

GRATUITEMENT : rapportez-le à un point Kiala (consultez notre site internet pour plus d’informations à ce sujet) 

GRATUITEMENT :  retour par messagerie. Vos produits peuvent être collectés par un service de messagerie à votre 
adresse ou à n’importe quelle autre adresse fixée par vous. Vous pouvez régler cela en ligne vous-même ou via notre 
service clientèle. Visitez notre section Retours sur notre site pour plus d’informations. 



 

 

GRATUITEMENT : retour à une filiale. Vous pouvez retourner votre (vos) produit(s) à n’importe quelle filiale de Foot Locker 
en Europe, dans le pays où il(s) a (ont) été livré(s). Visitez notre section Retours sur notre site pour plus d’informations. 

PAYANT ; retour par un service postal de votre choix. Visitez notre section Retours sur notre site pour plus d’informations. 
Pour que vous soyez certain que nous avons bien reçu le(s) produit(s) retourné(s), nous vous recommandons d’utiliser un 
service de traçage lorsque vous nous renvoyez ce(s) produit(s) via cette méthode.  

Veuillez noter que nous ne pourrons lancer le remboursement dans les 14 jours que si l’expéditeur local choisi par vous est 
en mesure de livrer le(s) produit(s) endéans cette période. 

Important :  les frais de retour de l’option 4 ci-dessus ne sont pas compensés, puisque nous vous offrons la possibilité de 
retourner vos produits gratuitement aussi ! 

Il est important que vous suiviez les instructions ci-dessous lorsque vous retournez le produit : 

Mettez le produit qui est retourné dans son emballage d’origine et rangez-le bien dans une boîte, un sac ou un carton afin 
de protéger le produit et son emballage d’origine. Important : le colis doit être bien fermé et entouré de bande adhésive. 

Collez le label pour le retour, envoyé en même temps que l’envoi initial, sur le colis que vous renvoyez ou adressez-vous 
au Service Clientèle pour savoir comment obtenir un nouveau label pour le retour. 

Dans le cas d’un retour par messagerie : demandez au messager d’apposer son nom et sa signature sur la partie prévue 
de votre label pour le retour et conservez cette partie pour votre propre administration. La signature confirme que le 
messager a réceptionné le produit. Vous pouvez en général suivre votre retour via le Numéro de Traçage figurant sur le 
label pour le retour. 

11.   Comment puis-je contacter Foot Locker ? 

Nous visons à fournir un excellent service, aussi bien en ligne que hors ligne. L’intégrité, l’excellence, le service, le travail 
d’équipe et la communauté constituent nos clés de voûte. Si votre expérience avec nous n’atteint pas la qualité que nous 
prônons, merci de nous en faire part. Racontez votre histoire sans oublier de préciser quelle filiale ou quel représentant du 
Service Clientèle vous a donné cette impression. 

Vous pouvez contacter notre Équipe du Service Clientèle par téléphone, par e-mail ou par courrier. Vous trouverez nos 
coordonnées sur notre site https://www.footlocker.eu 

Notez bien que les détails de contact peuvent différer selon les pays 

Si vous nous contactez par courrier, vous pouvez adresser votre lettre à  

Foot Locker Europe.com B.V. 

À l’attention de l’équipe du Service Clientèle 

Boîte postale 309 

4130 EH Vianen, Pays-Bas 

12.   Comment Foot Locker protège-t-il ma vie privée ? 

Foot Locker estime très importante la protection de votre vie privée. Voilà pourquoi nous tenons à vous informer sur la façon 
dont nous traitons les données fournies par vous et sur ce que vous pouvez attendre de nous. 

Le site internet de Foot Locker Europe est hébergé aux Pays-Bas. Le site se conforme aux Règles néerlandaises sur la 
protection de la vie privée. Le site internet de Foot Locker est enregistré auprès du Comité pour la Protection des Données 
néerlandais sous le numéro M1028227. 



 

 

Lorsque vous créez un profil sur notre site, vous vous déclarez d’accord du fait que nous pourrions collecter des données 
en conformité avec les dispositions des présentes 'Règles du Jeu'. Dans ce cadre, nous souhaiterions préciser que nous 
ne rassemblons pas de données reliées spécifiquement aux enfants.  

Avant de créer un profil et/ou de placer une commande, vous accepterez explicitement que nous puissions stocker, traiter 
et utiliser les données recueillies via notre site. Ces données peuvent également être partagées avec et divulguées à toutes 
les entités commerciales faisant partie du groupe Foot Locker en Europe. 

Les informations obtenues par nous sur nos clients nous aident à personnaliser et à améliorer en permanence votre 
expérience de shopping chez nous. Nous utilisons les informations pour le traitement des commandes, l’envoi des articles, 
le traitement des paiements, notre communication avec vous et la prévention ou la détection de fraude. 

En plus, nous pouvons partager certaines données avec de tierces parties soigneusement sélectionnées, qui nous aident 
à fournir certains services, dont le soutien technique et logistique et d’autres tâches. Les autres services fournis par des 
tiers incluent entre autres le traitement des paiements par carte de crédit/débit, les institutions financières, les expéditeurs, 
le service clientèle et les services de marketing. En commandant via notre site, vous nous donnez l’autorisation de procéder 
à des vérifications de votre crédit et d’autres services de marketing, afin de vérifier et de garantir le paiement correct et 
l’exactitude de votre adresse postale et de prévenir les transactions frauduleuses. 

Lorsque vous commandez via notre site, nous sommes habilités à communiquer vos données personnelles à l’institution 
financière chargée de la méthode de paiement afférente ou à un intermédiaire pour les paiements. L’intermédiaire n’utilise 
ces données qu’aux seules fins du traitement de votre ordre de paiement.  

Nous pouvons également vous demander des informations supplémentaires, par exemple si vous participez à un concours 
ou à une autre campagne promotionnelle sur notre site. 

Lorsque vous désirez commander un (des) produit(s) à partir de notre site, vous pouvez également le faire en tant que 
hôte.  

En plus, des données personnelles peuvent être échangées avec nos partenaires d’hébergement de notre site ou avec 
d’autres qui aident à exécuter des activités pour nous. Avant que nous n’échangions vos données personnelles avec nos 
partenaires de l’hébergement, ils devront convenir qu’ils traiteront vos données de manière sûre et confidentielle.  

Nous pouvons divulguer vos données personnelles si la loi l’exige ou pour protéger nos droits ou les droits, la propriété et 
la sécurité d’autres. 

Nous pouvons également utiliser vos données à des fins de statistiques. Ces données sont de nature plus générale et ne 
peuvent jamais conduire à vous.  

Nous ne vendons pas de données sur vous en tant que personne ni sur votre utilisation personnelle du site internet.  

Vous avez le droit de modifier les données que nous enregistrons à votre sujet via le profil créé par vous. Pour obtenir une 
copie de ces données, vous pouvez contacter notre Équipe du Service Clientèle. Nous pouvons charger un droit modeste 
pour frais administratifs. De plus, vous avez le droit de requérir que nous effacions complètement toute donnée personnelle 
détenue par nous, pour autant que nous n’en ayons pas besoin pour des raisons légales ou fiscales. 

Pour finir, vous pouvez trouver sur nos propres sites des liens vers d’autres sites internet. Notre politique en matière de 
protection de la vie privée ne s’applique pas pour ces autres sites. Nous ne sommes pas responsables du contenu d’autres 
sites ni de la méthode opérationnelle de ces sites tiers.  

13.   Quelles sont les règles de Foot Locker quant à l’envoi de messages électroniques ? 

Si vous souhaitez recevoir des messages électroniques de notre part, vous devez l’indiquer explicitement et donner votre 
autorisation. Ce n’est qu’alors que vous recevrez des mails sur nos nouveaux produits, les lettres informatives de Foot 
Locker et des informations sur les offres, les jeux, les promotions, les événements et autres initiatives. Nous pouvons 
également vous envoyer du matériel de marketing et des mails personnalisés.  



 

 

Lorsque vous ne souhaitez plus recevoir de mails ou d’informations de nous, il vous suffit de modifier vos préférences sous 
‘Mon Profil’, en cliquant sur le lien ‘veuillez nous notifier’ figurant dans chaque mail, ou de contacter notre Équipe du Service 
Clientèle. 

14.   Foot Locker utilise-t-il des cookies sur son site internet ? 

Un ‘Cookie’ est un petit fichier de données envoyé par un serveur internet à votre navigateur et qui est enregistré sur le 
disque dur de votre ordinateur. Un cookie contient des informations spécifiques, par exemple une adresse ID unique qui 
garde la trace du (des) page(s) internet que vous avez visitée(s). Grâce à cette adresse unique nous pouvons suivre vos 
commandes pendant que vous faites vos achats sur notre site. En plus, les cookies détectent si vous êtes un utilisateur 
enregistré, suite à quoi nous pouvons vous proposer des informations qui pourraient être importantes pour vous.  

Si vous ne vous enregistrez pas ou si vous n’achetez rien, il demeure toujours possible que nous enregistrions des 
informations à votre sujet sur notre site afin d’améliorer notre site. Une telle utilisation, par exemple le nombre de fois que 
vous avez visité notre site, ne peut être retracée par des utilisateurs individuels. Ces informations sont uniquement 
destinées à des fins d’utilisation interne afin d’améliorer la fourniture de nos services.  

Bien que les cookies soient acceptés et enregistrés automatiquement par la plupart des navigateurs, vous pouvez en 
général modifier les paramètres de vos navigateurs de sorte à ce que ceci ne se fasse pas ou ne se fasse pas de manière 
automatique. Il se peut toutefois que vous ayez à régler votre navigateur afin d’accepter aussi bien les cookies (fonctionnels) 
que les fenêtres pop-up afin qu’il puisse utiliser toutes les fonctionnalités du site internet, y compris le fait d’ajouter des 
produits à votre panier des achats et de placer une commande.  

15.   Quelles formes de sécurité sont utilisées par Foot Locker ? 

Foot Locker a implémenté des mesures de sécurité spécifiques pour la protection des pertes, des abus et des adaptations 
des informations fournies par vous. Toutes les données personnelles, y compris les numéros des cartes de crédit transmis 
via Internet, sont encodées au moyen de SSL (Secure Socket Layer), Secure Server Certification Authority RSA Data 
Security Inc. US et VeriSign SSL, qui sécurisent les transactions effectuées via internet. VeriSign, Inc. est un fournisseur 
de marque de la Public Key Infrastructure et de solutions de certification numérique, utilisées par bien des entreprises, des 
sites internet et de consommateurs afin d’échanger des informations via l’internet et des réseaux privés en toute sécurité. 

Les navigateurs qui supportent le placement de commandes avec l’utilisation des technologies SSL /TLS comprennent 
Google Chrome 51 et plus, Microsoft Internet Explorer 11 et plus, le client Mozilla Firefox 47 pour PC, et le client Safari 9.1 
pour Mac, Mobile Safari et Google Chrome pour les mobiles. Si vous utilisez une version antérieure de ces navigateurs ou 
un autre navigateur qui ne supporte pas les transactions sécurisées, ou si votre ordinateur fait partie d’un réseau LAN (local 
area network) sur lequel un pare-feu a été installé, prévenant les transactions sécurisées, vous ne pouvez pas effectuer 
des transactions sécurisées. Le cas échéant, nous vous prions de bien vouloir choisir l’une des méthodes de paiement hors 
ligne afin de placer votre commande. 

Lorsque vous utilisez notre site internet, vous êtes responsable pour maintenir confidentiels votre profil et votre mot de 
passe et il vous appartient de restreindre l’accès à votre ordinateur afin d’éviter l’accès non autorisé à votre profil. Vous 
acceptez être responsable de toute activité se déroulant dans votre profil ou effectuée à l’aide de votre mot de passe. 

16.   Quelles sont les 'Règles du Jeu' pour ce qui est des droits de la propriété intellectuelle ?  

Nos marques et nos droits de propriété intellectuelle sont très importants pour nous. Nous faisons également usage des 
droits de propriété intellectuelle d’autres parties qui délivrent du matériel à notre site et à nos communications. Par exemple 
nos fournisseurs des produits, les photographes et les rédacteurs. Nous souhaitons que vous et nous traitions ces droits 
avec diligence.   

Ces droits incluent non seulement tous les produits, services et noms de marque utilisés, mais aussi les textes, images, 
illustrations et concepts du site internet et des logos. 

Voilà pourquoi il est important pour vous de n’utiliser les informations sur le site que pour vous personnellement et non pas 
à des fins commerciales. Il est permis de faire une copie électronique ou sur papier de parties du site, mais ce uniquement 
en connexion avec le placement d’une commande auprès de Foot Locker ou pour créer un profil. 



 

 

Si vous souhaitez utiliser notre matériel pour une autre application, il vous faut notre autorisation écrite explicite préalable.   

Si toutefois vous utilisez cette information sans notre autorisation, ceci porte atteinte à nos droits et/ou aux droits de tierces 
parties, comme expliqué plus haut. Dans ce cas, nous sommes habilités à vous rappeler à l’ordre et à vous tenir responsable 
pour tout dommage et à exiger une compensation de votre part.  

17.   Jusqu’où va la responsabilité de Foot Locker ? 

Pour nos produits : 

Dans le cas improbable où nous ne remplissons pas correctement nos obligations envers vous, nous sommes responsables 
des dommages directs en découlant, à raison du montant maximal que vous avez payé pour le produit en question. 

Foot Locker est également responsable des dommages découlant d’un service inadéquat dans le cas : 

de mort ou de lésion physique ; 

d’imprudence consciente ou volontaire de la part de Foot Locker même et/ou de sa direction ; et 

de tout autre dommage pour lequel la responsabilité ne peut pas être exclue ou limitée légalement. 

Il peut toujours arriver que nous soyons dans l’incapacité de satisfaire à nos obligations parce qu’un fait se produit hors de 
notre contrôle. Nous appelons cela un cas de force majeure. Lorsqu’il est question de force majeure, nous ne sommes pas 
responsables non plus pour quelque coût ou dommage en découlant.  

Pour l’utilisation de notre site internet : 

Nous ne sommes pas responsables pour le contenu que vous pourriez visiter via des liens sur notre site. L’utilisation de 
liens et la visite d’autres sites se font entièrement à vos risques propres. D’autres sites peuvent contenir des liens ou des 
encadrés vers notre site. Nous ne sommes pas responsables des dommages résultant de tels liens ou encadrés. 

Bien que toutes les mesures de précaution raisonnables soient mises en œuvre afin de tenir notre site libre de virus, nous 
n’acceptons aucune responsabilité résultant d’un virus sur ou traversant notre site.  

18.   Quelles autres Règles du Jeu existe-t-il ? 

Pour finir, il reste un nombre de règles générales standard qu’il est important de noter. Nous les énumérons ci-dessous : 

L’utilisation du site internet ainsi que toutes les commandes, tous les achats et toute autre transaction via le site interne t 
sont régis par la loi des Pays-Bas, même si une obligation est mise en application, en partie ou en sa totalité, à l’étranger 
ou si vous résidez dans un autre pays. 

Dans le cas improbable où vous estimez devoir vous adresser au tribunal afin de résoudre un problème, vous pouvez le 
faire dans le pays où vous résidez ou aux Pays-Bas. 

Lorsque vous visitez notre site ou que vous nous envoyez un e-mail, vous communiquez avec nous par voie électronique. 
Pour des raisons contractuelles vous acceptez de recevoir des notifications par voie électronique et vous convenez du fait 
qu’une communication écrite comprend également toute forme de communication électronique (par exemple un e-mail). 
Cette disposition ne porte nullement atteinte à vos droits légaux. 

Nous n’enregistrons pas le contenu de votre accord d’achat. Vous recevrez une confirmation de votre accord d’achat par 
e-mail et il vous appartient de la sauvegarder vous-même pour toute autre consultation ultérieure. 

Les présentes 'Règles du Jeu' sont applicables, sauf si des dispositions légales contraignantes s’y opposent. Si une partie 
de ces ‘Règles du Jeu' devait être considérée comme invalide pour une raison quelconque, ceci n’invalidera pas le reste 
des 'Règles du Jeu' et la partie restante sera considérée comme demeurant pleinement en vigueur. 



 

 

Nous nous réservons le droit de modifier ces 'Règles du Jeu' à tout moment sans notification préalable, dans ce cas les 
nouvelles 'Règles du Jeu' amendées prendront effet au moment de leur publication sur notre site internet. 

*** 

Si vous souhaitez annuler un achat et le retourner, merci de dûment compléter le formulaire ci-dessous et de l’envoyer alors 
par e-mail à questions_en@footlocker.eu, ou par courrier à Foot Locker Europe.com B.V., B. P. 309, 4130 EH Vianen, 
Pays-Bas. 

__________________________________________________________________________________ 

Formulaire modèle d’annulation 

À : 

Foot Locker Europe.com B.V. 

Ir. D.S. Tuijnmanweg 3-5                       B. P. 309 

4131 PN Vianen                                     4130 EH Vianen 

Pays-Bas                                                       

E-Mail : questions_en@footlocker.eu 

Par la présente je/nous (*) vous informe/informons que je/nous  (*) souhaite/souhaitons annuler notre accord portant sur 
l’achat des articles suivants (*) : 

Description : 

_____________________________________________________________ 

Numéro d’article : 

_________________________________________________________________ 

Commandé le (date) / Reçu le (date) (*) : 

_________________________________________________________________ 

Merci de remplir ci-dessous votre nom et votre adresse : 

Prénom et nom :  _______________________________________________ 

Rue et numéro : _______________________________________________ 

Code postal et localité : ___________________________________________________ 

Date : ________________________ 

Signature : ______________________________  

(uniquement si ce formulaire est envoyé par la poste) 



 

 

(*) : Effacer si non applicable.  

 

 


