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Règlement 
 

 

L’Association 2RT (Rallye Racing Team) organise l’opération « Copilote d’un Jour pour 15€ » sous 

forme de jeu concours. Le but est de deviner quel temps en h/min/sec, mettra l’équipage pour 

parcourir l’ensemble des ES du Rallye Monte Carlo 2012. 

 

Le Gagnant se verra offrir un Rallye Régional aux côtés de Guillaume TARDY à bord de la Twingo R1 

utilisée lors du Rallye Monte Carlo 2012 tous frais payés (Licence, équipement, repas…etc). 

 

1 OBJET  

 

• L’opération se déroule du Lundi 10 Octobre 2011 à 8h et se terminera le Lundi 16 Janvier 

2012 à 0h (Cachet de la Poste faisant foi). 

• La Qualité de Gagnant est subordonnée à la validité de la participation du participant. 

• La participation au jeu concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement 

dans son intégralité, des règles de déontologie en vigueur, ainsi que des lois, règlements 

(FFSA, DMSB) et autres texte applicables en Europe. Le règlement s’applique par conséquent 

à tout participant qui participe au jeu concours. 

 

2 CONDITIONS DE PARTICIPATION: 

 

• Pourront participer à l’opération : 

 

- Les personnes physiques (âgées de plus de 14 ans à la date du début de l’opération) 

résidant en France, Suisse ou Belgique et prenant contact avec l’équipe organisatrice ci-

dessus. 

- Les personnes licenciés ou ayant été licenciés FFSA, quelques soit son titre. 

- Les personnes n’ayant jamais été licenciées. 

 

• Ne peuvent participer à l’opération, les personnes ne répondant pas aux conditions susvisées 

ainsi que : 

- Les personnes ne remplissant toutes les conditions médicales demandées par la FFSA ou la 

DMSB pour la délivrance d’une licence 

- Les personnes ayant collaboré à l’organisation de l’opération 

- La participation de toute personne mineure de moins de 14 ans ne pourra être prise en 

compte. 

 

• Toute participation au jeu concours ne sera considérée comme valide qu’à partir de l’instant 

où l’Association 2RT  aura pu valablement recevoir le formulaire de participation avec les 

informations demandées, ainsi que le montant de 15€ (par bulletin de participation) relatif 

au participant. 

 

• Chaque participant pourra envoyer autant de bulletins qu’il le désirera afin d’augmenter ses 

chances de victoires. Cependant il devra faire en sorte de régler 15€ pour chacun des 

bulletins envoyés. 
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• Toutes informations d’un participant présentant une anomalie (adresse incomplète, 

erronée…) entraînera l’exclusion du participant sans qu’il puisse contester cette exclusion. 

 

• La clôture des participations au tirage au sort aura lieu au plus tard le 16 Janvier 2012 à 

Minuit. (Cachet de la Poste faisant foi). Toute participation enregistrée par l’Association 2RT 

après cet instant ne sera pas prise en compte. 

 

3 DEROULEMENT DE L’OPERATION – DESIGNATION DES GAGNANTS 

 

• Pour participer au tirage au sort, le participant devra soit : 

- Se connecter au site internet, www.guillaumetardy.fr, 
http://www.facebook.com/groups/projetmc2012/, ou contacter l’équipage (voir coordonnées en 
dernière page) 
- Demander un bulletin d’inscription sur papier libre à : 

 

Association 2RT 

Les Hostes 

43190 Tence 

 

• Ensuite remplir le bulletin de participation (tous les champs sont obligatoires) et le renvoyer 

avec le règlement à l’ordre de l’association 2RT à l’adresse ci-dessus.  

• Les 10 gagnants seront désignés à partir du Lundi 23 Janvier suivant les résultats du Rallye. 

• Des gagnants de remplacement seront tirés au sort au cas où l’un des vainqueurs aurait fait 

une fausse déclaration ou pour tout autre motif entrainant la nécessité d’attribuer le lot à 

une autre personne. 

• Chaque participant peut participer plusieurs fois pendant toute la durée de l’opération. 

Toute personne ayant jouée plusieurs fois sera donc susceptible de prétendre à recevoir 

plusieurs lots. Chaque gagnant se verra attribuer les lots décrits à l’article 4 du règlement. 

 

4 ATTRIBUTION DES LOTS 

 

• Trouvez ci-après les lots mis en jeu : 

 

1er PRIX : Un Rallye Régional aux cotés de Guillaume TARDY. 

2eme : Séance de mise au point (Shakedown) lors d’un rallye du Championnat de France en tant que 

copilote + suivie de la course tous frais payés. 

3eme et 4eme : Suivie d’une manche du Championnat de France tous frais payés. 

5eme au 10eme : Package du supporter (t-shirt, bonnet, poster) 

 

• Du seul fait de l’acceptation de son lot, le participant gagnant autorise expressément 

l’Association 2RT  à utiliser son nom, prénom, image ainsi que l’indication de sa ville et de 

son département de résidence, dans le cadre de tout message/manifestation publicitaire ou 

promotionnel sur tout support, ainsi que sur le site www.guillaumetardy.fr, en France et à 

l’étranger, pendant une durée d’1 an, sans que cette utilisation ne puisse ouvrir d’autres 

droits que le lot gagné. 
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• Les photographies ou autres illustrations utilisées dans tout support de présentation de 

l’opération n’ont pas de valeur contractuelle quant aux caractéristiques du lot finalement 

attribué l’Association 2RT sera libre de substituer, à tout lot initialement prévu dans la 

dotation, un lot d’une valeur au moins égale. 

 

• Les lots offerts ne comprennent que ce qui est indiqué, à l’exclusion de tout autre chose. Ils 

ne peuvent donner lieu, de la part du gagnant, à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la 

remise de leur contre-valeur en argent, ni à leur remplacement ou échange pour quelque 

cause que ce soit. L’Association 2RT se réserve le droit de remplacer le ou les lots par un ou 

des lots de valeur au moins équivalente au choix de l’Association 2RT. 

 

• Avant la remise de son lot, chaque gagnant devra remplir les conditions définies dans le 

règlement et justifier de son identité. 

 

• Toutes les marques ou noms de produits cités sont des marques déposées de leurs 

propriétaires respectifs. 

 

5 LIMITATION DE RESPONSABILITE 

 

• La participation au jeu concours implique la connaissance et l’acceptation du présent 

règlement. Par conséquence l’Association 2RT ne serait tenu responsable de tout dommage 

humain et matériel. 

• Les gagnants seront assurés par chaque organisme (FFSA ou DMSB) 

• L’Association 2RT ne serait être tenu responsable de tout dommage survenu lors du 

déplacement sur le site où se déroulera l’événement. 

 

6 CAS DE FORCE MAJEURE 

 

• La responsabilité de l’association organisatrice du jeu concours ne saurait être encourue si, 

pour un cas de force majeure ou indépendant de sa volonté, le jeu concours devrait être 

modifié, écourté ou annulé. Elle se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la 

date limite de participation et de reporter toute date annoncée. 

 

• L’Association 2RT se donne le droit d’annuler le jeu concours si le nombre de participants est 

inférieur à 50 participants. Les frais de participation seraient donc intégralement remboursés 

le cas échéant. 

 

• Si l’Association 2RT était dans l’impossibilité de participer au Rallye Régional prévu, 

l’opération serait reportée à une date ultérieure. 

 

• Enfin si l’équipage devait abandonner pour toutes raisons que ce soient avant la fin du rallye, 

un tirage au sort sera effectué pour désigner les 10 gagnants du jeu concours. 

 

 

Fait le Lundi 10 Octobre au Poët 
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Bulletin de participation 
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Si vous êtes intéressés et que vous désirez soutenir ce jeune équipage motivé et 

pleins d’idées, contactez-nous ! 

 

Guillaume TARDY 
7 place des Vallards 

43140 Saint Didier en Velay 
France 

Mob: 06 65 41 79 70 
guillaume2.tardy@laposte.net   

 

Victor BELLOTTO 
2 bis route Napoléon 

05300 Le Poët 
France 

Mob : 06 86 89 77 38 
victor.bellotto@yahoo.fr 

 
 

Association 2RT 
Les Hostes 

43190 Tence 
 


