
Modalités  
Event Kickers x Sneakers & Chill 

 
Pour tout achat d’une paire de chaussures KICKERS de la gamme « KICK18 » dans un Magasin Participant sur la 
journée de promotion « Sneakers & Chill », une prestation de personnalisation Sneakers & Chill de cette paire 
de chaussures KICK18 sera offerte au Client.  
 
Offre valable uniquement dans les Magasins Participants et aux dates indiquées ci-après : 
 

Samedi 6 Octobre 2018 Good Vibes – 66 Grand Rue – 67000 Strasbourg. 

Samedi 13 Octobre 2018 Palma - 32 boulevard du Jeu de Paume -  34000 Montpellier.        
                                                 
Sagone -    28 rue Saint-Denis  -  75001  Paris.                   
 
Michard Ardillier - 10 rue Sainte-Catherine                                    
33000 Bordeaux. 
                             

Samedi 20 Octobre 2018 Boutique Kickers, Espace Cial Saint Lazare Paris,  1 Cour du 
Havre,   75008 Paris. 
 
Oxxo - Angle rue Mercière et rue Thomassin                                         
69002 Lyon. 
 

Samedi 27 Octobre 2018 Boutique Kickers, Extension Centre Commercial Val d’Europe -                                                                             
77 000 Serris 

 
Offre valable dans la limite des stocks de KICK18 disponibles dans le Magasin Participant et à la date indiquée. 
 
Cette prestation ne pourra faire l’objet d’un échange ou d’un remboursement. 
 
La prestation de personnalisation Sneakers & Chill  ne pourra être réalisée que sur le modèle KICK18 acheté par 
le Client le jour de l’opération. 
 
La prestation de personnalisation Sneakers & Chill : 
 
Le Client sera invité à échanger avec le graphiste de Sneakers & Chill et lui indiquer les éléments de 
personnalisation qu’il souhaite voir apparaitre sur sa paire de chaussures KICK18 parmi les éléments suivants : 

- initiales du client 
- éléments figuratifs à choisir dans un catalogue de suggestions.  

 
La personnalisation des produits ne pourra contenir les éléments suivants : 

- éléments portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou droits de la personnalité de tiers ; 
- éléments contraires aux bons mœurs, ou autrement illicites ;  

 
Toute personnalisation entrant dans l'une des catégories ci-dessus, ou dont la réalisation pourrait excéder 20 
minutes pourra être refusée par Sneakers & Chill. 
 
La personnalisation de ces chaussures se faisant à l’initiative et en présence du client, et postérieurement à la 
vente de la paire de chaussures KICKERS KICK18, le client renonce à invoquer par la suite à l’égard du Magasin 
Participant la non-conformité du produit découlant de cette modification d’apparence. 
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