
REGLEMENT DU JEU CONCOURS  

« GAGNER UNE MOTO YAMAHAMT 07 » 

 

  

ARTICLE 1 :  

La société ALEXIS MOTO 21 chemin de la Bruyère 69570  DARDILLY 
organise un jeu concours gratuit et sans obligation d’achat intitulé « YAMAHA 
ALEXIS MOTO Nouvelle MT 07 Gagnez la» le 21 mars 2014 de 10h à 18h00. 

  

ARTICLE 2 :  

Ce jeu est ouvert aux personnes majeures de toute nationalité, à l’exclusion des 
membres du personnel de la société organisatrice et de ses filiales, du personnel 
de la société YAMAHA, de leurs parents, leurs conjoints et alliés, des 
personnels des sociétés et structures diverses participants à la mise en œuvre de 
ce jeu directement ou indirectement.  

Il est interdit d’utiliser un pseudonyme ou d’indiquer des coordonnées inexactes.  



L’organisateur se réserve le droit de réclamer, à tout moment, la production de 
justificatifs concernant l’identité, la domiciliation, notamment une pièce 
d’identité, un justificatif de domicile, etc…  

 

 ARTICLE 3 :  

Le jeu est doté du lot suivant :  

- Une moto de marque YAMAHA Modèle MT -07 d’une valeur de 5790 TTC. 

  

ARTICLE 4 :  

Le présent jeu se déroulera de la façon suivante :  

Sur la seule journée du 21 mars 2014 de 10h à 18h00, à Dardilly chez Alexis 
Moto 21 chemin de la Bruyère 69570  DARDILLY. 

Les personnes désirant participer au grand jeu concours doivent être majeur et 
remplir le formulaire de participation 

Chaque formulaire devra être intégralement rempli (nom, prénom, date et lieu de 
naissance adresse postale et adresse mail…).  

Le formulaire devra être déposé dans l’urne prévue à cet effet.  

Une seule participation par foyer (même nom, même adresse). 

Le listing des participants sera contrôlé avant le tirage au sort.  

Tout participant ne respectant pas le présent règlement sera invalidé et retiré de 
la liste des participants admis à participer au tirage au sort.  

Bulletin nul si champs obligatoires non remplis.  

Le  tirage au sort sera effectué le 21 mars 2014 à 20H30. 

Le gagnant potentiel devra  être présent à l’instant  du tirage au sort pour 
pouvoir retirer leur lot.  

Les photographies ou autres illustrations utilisées dans tout support de 
présentation du jeu n’ont pas de valeur contractuelle. 



  

ARTICLE 5 :  

Le bulletin, une fois rempli devra être déposé dans l’une des urnes mis à 
disposition  

Une seule participation par foyer (même nom, même adresse)  

Le listing des participants sera contrôlé avant le tirage au sort.  

Tout participant ne respectant pas le présent règlement sera invalidé et retiré de 
la liste des participants admis à participer au tirage au sort.  

  

ARTICLE 6 :  

Le tirage au sort aura lieu le 21 mars 2014 à  20H30 chez Alexis Moto 21 
chemin de la Bruyère 69570  DARDILLY en présence de Maître Fabrice 
DEVELAY Huissier de Justice.  

Le gagnant devra être présent au moment et à l’instant du tirage au sort pour 
pouvoir gagner son lot.  

La remise des clefs sera effectuée uniquement lors de la cérémonie de remise 
des prix.  

Le lot sera remis dans un délai de 60 jours suivant le tirage au sort  au gagnant 
potentiel contre la signature d’un reçu et la production d’une pièce d’identité, à 
charge pour lui : 

- de s’acquitter des frais de mise en route du véhicule. 

-de faire procéder à son immatriculation et d’en régler les frais. 

- de justifier de son assurance et de son paiement 

Si aucun participant n’est déclaré gagnant pour cause d’invalidation, le lot 
restera la propriété de la société organisatrice.  
 

Le gain sera considéré comme abandonné par le gagnant potentiel s’il n’est pas 
présent le jour du tirage au sort et qu’il ne se manifeste pas dans la minute après 
l’annonce de son gain, le lot sera remis en jeu.  



Un autre bulletin sera tiré au sort jusqu’à ce qu’un gagnant se manifeste.  

Si aucun gagnant potentiel ne se manifeste le, le lot sera la propriété de 
l’organisateur.  

L’organisateur se réserve le droit d’annuler un gain si les coordonnées sont 
inexactes ou illisibles.  

Chaque participant ne peut participer qu’une seule fois pendant toute la durée du 
jeu.  

L’organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification pour 
l’application du présent article et plus généralement du présent règlement.  

  

ARTICLE 7 :  

Le lot offert ne peut donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte de la part 
du gagnant, ni à son remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit.  

La dotation attribuée ne pourra donner lieu à aucune remise de leur valeur en 
argent (totale ou partielle) ni à leur échange ou remplacement contre d’autres 
biens et services de quelque valeur que ce soit et pour quelque cause que ce soit. 

En cas d’indisponibilité de la dotation  initialement présentée dans un délai 
raisonnable, l’organisateur se réserve la possibilité de lui substituer toute autre 
dotation d’une valeur identique. 

 

ARTICLE 8 :  

La simple participation au jeu implique la cession à titre gratuit des droits 
d’utilisation et de diffusion du nom, de la voix et de l’image à des fins 
publicitaires pour la société organisatrice de chaque participant au jeu.  

  

ARTICLE 9 :  

ALEXIS MOTO ET YAMAHA se réserve le droit de mettre fin à ce jeu ou de 
différer la date du tirage au sort ou de la remise des lots si des circonstances de 
force majeure l’exigeaient, sans en être tenue pour responsable.  



  

ARTICLE 10 :  

Le simple fait de participer au jeu, implique l’acceptation complète du règlement 
et de l’arbitrage en dernier recours de la société organisatrice, dans l’esprit qui a 
prévalu à la conception de l’opération.  
 

ARTICLE 11 : 

Le règlement complet du jeu est déposé auprès de la SCP CHARLET 
DEVELAY, Huissiers de Justice à Lyon (69003) 41 rue de l’Abondance. 

Ce règlement peut être consulté gratuitement en ligne sur le site organisateur.  

Modalités de remboursement : 

Les frais d’affranchissement engagés pour l’envoi de la demande de règlement 
seront remboursés sous la forme d’un timbre de La Poste au tarif  Ecopli en 
vigueur. 

La demande devra être formulée par écrit à l’organisateur par le participant en 
précisant ses coordonnées. 

A défaut aucune demande de remboursement de timbre ne pourra être honorée. 

Une seule demande de remboursement des frais d’affranchissement engagés 
pour l’envoi de la demande de règlement sera admise par participant. 

Les informations enregistrées sont réservées à l’usage de la société 
organisatrice. 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute 
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou 
suppression des informations la concernant en d’adressant au service 
communication de la société organisatrice. 


