
REGLEMENT DU JEU  

JSD AUTOMOBILES 

Dans le cadre de l’opération 25 ANS DE J.S.D 

Automobiles 

Article 1 : SOCIETE ORAGNISATRICE 

Société JSD.AUTOMOBILES, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 

393 383 468, situé sis 2 route du Bourdil ZA de Blanzac 24130 PRIGONREUX agissant poursuites et 

diligences ses représentants légaux , organise un jeu gratuit sans obligation d’achat, ouvert à toute 

personne physique majeure capable résidant en France Métropolitaine , Corse incluse, à l’exception 

de toute personne ayant directement ou indirectement participé à la conception, à la réalisation ou à 

la gestion du jeu, du personnel de la société organisatrice, ainsi que des membres de leur famille en 

ligne directe.  

En cas de litige, un justificatif d’identité pourra être demandé. 

 

Article 2 : DOTATION MISE EN JEU 

La dotation mise en jeu : 

Premier prix : Un véhicule de  marque HYUNDAI i 10 pour une valeur de 13.390 euros (Tous les 

documents relatifs à la mise en circulation du véhicule sera pris en charge par le gagnant du lot) 

Nous attirons votre attention sur le fait que les participants doivent être majeurs capables au jour de 

la participation. 

 

Article 3 : MODALITES DE PARTICIPATION 

La participation à ce jeu peut se faire par le dépôt d’un bulletin de participation dans l’urne mise en 

place sur les sites suivants : 

- JSD AUTOMOBILES sis 2 route du Bourdil ZA de Blanzac 24130 PRIGONRIEUX 

- JSD AUTOMOBILES 59 avenue de l’Automobile 24750 TRELISSAC 

Pour la période du mardi 4 juin 2019 au vendredi 28 juin 2019 inclus aux heures d’ouverture du 

magasin. 

Article 4 : MODALITES DU TIRAGE AU SORT 

Jeu limité à une participation maximum par personne (même nom et/ou même adresse postale 

et/ou même adresse électronique) pendant la durée totale du jeu. Un participant ne pourra en tout 

état de cause gagner qu’une seule fois et ne pourra obtenir qu’un seul remboursement des frais de 

participation et/ou demande de règlement complet pour toute la durée de validité du jeu. En cas de 

litige, un justificatif d’identité pourra être demandé. 



Les salariés de JSD AUTOMOBILES et les membres de leur famille en ligne directe  ne pourront pas 

participer au jeu. 

Pour participer, il suffit de lire et accepter le présent règlement et de renseigner, dans la partie 

réservée à cet effet, ses coordonnées (nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail et téléphone).  

Tout formulaire incomplet, présentant une anomalie (notamment coordonnées incomplètes, adresse 

électronique incorrecte, texte incompréhensible) ou manifestement frauduleux ne sera pas pris en 

considération. 

Le gagnant du lot sera tiré au sort le samedi 29 juin à 19h00  parmi tous les participants au jeu (deux 

gagnants supplémentaires seront tirés au sort en cas de non réclamation), et ce en présence de 

Maitre Cindy LANZERAY Huissier de Justice de la SELARL BLG HUISSIERS 24, sur le site sis 2 route du 

Bourdil ZA de Blanzac 24130 PRIGONRIEUX 

Le gagnant sera prévenu de son gain par courrier postal ou par téléphone aux adresses et 

coordonnées indiqué lors de leur inscription dans les 7 jours suivant le tirage au sort et il devra 

accuser réception de cette communication et confirmer par courriel sa volonté de profiter de ce lot 

et confirmer une date de remise du lot. 

Le lot sera remis sis 2 route du Bourdil ZA de Blanzac 24130 PRIGONRIEUX 

Au gagnant tiré au sort, exclusivement à cette personne, sur présentation de sa pièce d’identité,  

dans le mois suivant la confirmation de l’acception du lot. En aucun cas, la société organisatrice 

livrera le lot au domicile ou tout autre adresse demandée par le gagnant. 

A défaut de réponse dans le délai susvisé ou en cas de renonciation, le lot sera attribué au 1er 

suppléant et en cas de défaut de réponse du suppléant dans les conditions ci-dessus, au 2nd 

suppléant. 

En cas de non réclamation de la part du 2nd suppléant, le lot ne sera pas attribué. 

Article 5 : GRATUITE 

Ce jeu est gratuit et sans obligation d’achat. 

Les participants pourront se faire rembourser les frais de consultation du règlement complet, et ceci 

au tarif forfaitaire de 0.15 euros TTC sur simple demande écrite accompagnée obligatoirement de 

leurs coordonnées complètes d’un RIB ou RICE et de la facture détaillée de l’opérateur internet , le 

tout envoyé sous pli suffisamment affranchi au plus tard le 29 juin 2019 minuit, cachet de la poste 

faisant foi, à l’adresse suivante : 2 route du Bourdil ZA de Blanzac 24130 PRIGONRIEUX ou à l’étude 

de Maitre Cindy LANZERAY Huissier de Justice de la SELARL BLG HUISSIERS 24 ZAES du Moulin Rouge 

24120 TERRASSON LAVILLEDIEU 

Article 6 : RESPONSABILITES ET DROITS DE LA SOCIETE ORGANISATRICE  

 

Aucune contestation, ni réclamation intervenant après la clôture du jeu ne pourra être admise. Il ne 

sera répondu à aucune demande écrite ou téléphonée de renseignements après l’opération. 

La société ne pourra être tenue responsable si, pour une raison indépendante de sa volonté (fraude 

informatique, virus, incendie, inondation, grève ou toute autre raison), la présente opération devrait 

être écourtée, prolongée, modifiée, reportée ou annulée et décline toute responsabilité pour tout 

incident ou accident qui pourrait se produire pendant la durée de la jouissance du prix. 



Il est rappelé que le simple fait de participer au jeu implique l’acceptation pure et simple du présent 

règlement et des modalités de déroulement du jeu. 

 

Article 7 : DONNEES PERSONNELLES 

 

Les informations et données à caractère personnels sont traitées conformément à la loi informatique 

et liberté du 6 juillet 1978. Tous les participants et leurs représentants légaux disposent d’un droit 

d’accès, de rectification et d’opposition pour les données les concernant. Toute demande en ce sens 

doit être adressée au siège de la société organisatrice. 

Les données sont destinées exclusivement à la société organisatrice pour les seuls besoins du jeu et 

sont nécessaires pour la participation et l’attribution des gains aux gagnants. 

En cas de gain, ils donnent leur accord pour que leur nom, prénom et image soit diffusé dans le 

magasin. 

 

Article : DEPOT ET CONSULTATION DU REGLEMENT DE JEU 

Le présent règlement sera déposé auprès de la SELARL BLG HUISSIERS 24, Huissier de Justice 24 ZAES 

du Moulin Rouge 24120 TERRASSON LAVILLEDIEU 

 Le présent règlement sera consultable sis 

- JSD AUTOMOBILES sis 2 route du Bourdil ZA de Blanzac 24130 PRIGONRIEUX 

- JSD AUTOMOBILES 59 avenue de l’Automobile 24750 TRELISSAC 

ou sera adressé par courrier à toute personne qui en fait la demande écrite envoyée sous pli 

suffisamment affranchi  comme mentionné ci-dessus. Le remboursement du timbre utilisé pour la 

demande écrite du règlement complet et/ou  de remboursement de cette demande se fera au tarif 

normal en vigueur (Cf article 5 Gratuité). 

Toute demande écrite de règlement complet et/ou de remboursement incomplète, manifestement 

frauduleuse effectuée après le 28 juin minuit, cachet de la poste faisant foi ou envoyée sous pli 

insuffisamment affranchi sera considérée comme nulle. 

 

Article 8 : ELECTION DE DOMICILE 

Les participants élisent domicile à l’adresse indiquée lors de leur inscription 

 

  

  


