
FAQ - Foire Aux Questions 
« Est-ce que ça va changer quelque chose au prix de la licence ? » 

La participation au WEB TRUCK CHALLENGE n’a pas d’influence sur les prix de licence, il s’agit seulement d’un sponsoring complémentaire. 

«  Quelles sont les règles du WEB TRUCK CHALLENGE ? » 
LE WEB TRUCK CHALLENGE, c’est une opération innovante créée par le studio web Mauléonnais « LE WEB TRUCK » pour apporter un soutien 
financier aux clubs sportifs locaux tout au long de cette nouvelle saison 2021/2022.  
Comment ça fonctionne ? Un mix entre parrainage et challenge "inter-clubs" : 
- Parrainage : tu connais une entreprise avec un besoin de site internet ? Dépose ta suggestion et remporte ta carte cadeau perso de 50€ si un 

accord est trouvé entre l’entreprise et LE WEB TRUCK ! En bonus, tu feras gagner 100€ en sponsoring et 100 points au club que tu représentes 
ou que tu soutiens pour le challenge. 

- Challenge « inter-clubs » : participe aux actions mises en place tous les mois sur les réseaux sociaux et fais gagner des points au club que tu 
supportes. À la fin de la saison, le club qui aura cumulé le plus de points décrochera la victoire, avec à la clé en sponsoring supplémentaire, la 
remise d’un jeu de maillots. 

« Si une entreprise est désignée par plusieurs personnes, qui gagne la carte cadeau ? » 
Dans le cas où une entreprise serait désignée par plusieurs personnes, la date de dépôt de la suggestion sur le site sera l’élément qui départagera 
les parrains. 

« Combien de temps dure le WEB TRUCK CHALLENGE ? » 

Le WEB TRUCK CHALLENGE se déroule sur cette nouvelle saison sportive, du début du mois d’Octobre 2021 à la fin du mois de Mai 2022. 

« Pourquoi mon club n’a pas été choisi ? » 

Pour cette première édition du WEB TRUCK CHALLENGE, 5 clubs du Nord Deux-Sèvres ont été sollicités, dans des sports différents et des villes 
différentes. Si vous souhaitez que votre club soit sélectionné pour une éventuelle deuxième édition la saison prochaine, vous avez la possibilité de 
contacter l’équipe du WEB TRUCK au 05 86 25 00 46 ou par mail à hello@lewebtruck.fr.  

« Pourquoi ce sont les associations sportives et non d’autres associations qui ont été sélectionnées ? » 

Animée par les valeurs du sport et ayant dans ses équipes des sportifs licenciés dans différents clubs, l'équipe du WEB TRUCK a décidé 
d’accompagner les clubs de sport du Nord Deux-Sèvres pour une opération sur cette saison 2021/2022. Ce n’est pas la première fois que le WEB 
TRUCK soutient le secteur associatif, puisque des associations locales comme « Enfants de Madagascar » par exemple ont déjà été soutenues (voir 
l’article correspondant : https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/mauleon/deux-nouveaux-partenaires-solidaires) 
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« J’ai détecté un besoin d’une entreprise qui souhaite refaire son site après le WEB TRUCK CHALLENGE. : est-ce que je peux 
participer ? » 
Oui, vous pourrez gagner votre carte cadeau à tout moment, même si la conversion intervient au-delà de la date du challenge. Cependant, les 100 
points liés à la signature future entre l’entreprise et le WEB TRUCK ne seront pas comptabilisés pour votre club dans la logique de ce challenge.  

« J’ai déposé des suggestions sur le site mais je n’ai pas reçu ma carte cadeau ! » 
Il est précisé que pour gagner sa carte cadeau, il faut que l’entreprise suggérée signe un contrat avec LE WEB TRUCK. Si c’est le cas, nous 
reviendrons vers vous. Si vous n’avez pas de retour, c’est qu’il n’y a pas eu de signature. Vous aurez quand même fait gagner 5 points à votre club 
dans le cas où les besoins étaient bien présents. 

« J’ai déposé des suggestions sur le site : quand est-ce que j’aurai la réponse ? »  
Les équipes du WEB TRUCK contactent l’entreprise suggérée et reviennent vers vous rapidement en cas de signature avec cette dernière. Si vous 
n’avez pas de retour, c’est qu’il n’y a pas eu de signature. Vous aurez quand même fait gagner 5 points à votre club dans le cas où les besoins 
étaient bien présents. 

« Je peux avoir une carte cadeau dans n’importe quel magasin ? » 
Oui, parmi une large liste établie par LE WEB TRUCK et dans des univers très différents : sport (Intersport, Decathlon, Nike), culture (Cultura, Fnac), 
beauté (Nocibé, Sephora, Yves Rocher), mais aussi dans des commerces locaux ou en grandes surfaces (Super U, Intermarché). 
 
« Comment est-ce que je reçois ma carte ? » 
Votre carte cadeau est à récupérer à Mauléon ou directement auprès de la personne référente au sein de votre club. 

« Ma carte cadeau ne fonctionne pas : comment faire ? » 
Vous avez la possibilité de contacter l’équipe du WEB TRUCK au 05 86 25 00 46 ou par mail à hello@lewebtruck.fr. 

« Je n’ai pas reçu ma carte cadeau : comment faire ? » 
Vous avez la possibilité de contacter l’équipe du WEB TRUCK au 05 86 25 00 46 ou par mail à hello@lewebtruck.fr. 

« Quand est-ce que je reçois ma carte cadeau » ? 
Vous recevrez votre carte cadeau de 50€ en cas de signature entre l’entreprise suggérée et LE WEB TRUCK et lors de la première facturation entre 
les deux entités. 

« Est-ce que ma carte cadeau est nominative ? » 
Non, votre carte cadeau de 50€ n’est pas nominative. 
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« J’ai déjà reçu une carte cadeau : est-ce que je peux encore participer ? » 
Oui, vous pouvez participer autant de fois que vous le souhaitez. En cas de signature entre une nouvelle entreprise suggérée et LE WEB TRUCK, 
vous gagnerez une nouvelle fois 50€ en carte cadeau. 

« À la fin du challenge, à qui revient le jeu de maillot ? » 
Le jeu de maillot sera offert au club vainqueur du challenge à la fin de la saison 2021/2022. 

« L’entreprise que je connais ne souhaite pas que les 100€ aillent au club que je soutiens : que faire ? » 
Vous avez la possibilité de contacter l’équipe du WEB TRUCK au 05 86 25 00 46 ou par mail à hello@lewebtruck.fr. 

« Les deux entreprises que j’ai suggérées ont fait faire leur site par LE WEB TRUCK : est-ce que je peux avoir une seule carte cadeau de 
100€ ? » 
Oui c’est au choix : vous pouvez bénéficier de deux cartes cadeau de 50€ dans des enseignes différentes, ou d’une seule et même carte d’un 
montant de 100€ dans la même enseigne. 

« Je connais une entreprise qui veut refaire son logo : est-ce que ça marche » ? 
Vous avez la possibilité de contacter l’équipe du WEB TRUCK au 05 86 25 00 46 ou par mail à hello@lewebtruck.fr. 

« L’entreprise que je connais souhaite un RDV avec le WEB TRUCK : comment faire ? »  
Vous pouvez déposer votre suggestion sur le site internet https://lewebtruck.fr/challenge/. L’équipe du WEB TRUCK contactera directement 
l’entreprise en question.
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