
REGLEMENT DU JEU 

« Happy New Car » 

 

Article 1 : Société Organisatrice  

Dans le cadre de l’opération « Happy New Car » au Rugby Club Toulonnais (RCT), les sociétés 

Volkswagen FOCH à Toulon (SAS FOCH – SIRET 56950039000046 – 1 allée des 4 chemins 83130 La 

Garde), et Volkswagen STAR à Ollioules (SAS STAR - SIRET 32142283400044 – 73 allée de la Girane 

83190 Ollioules) organisent le 1er Janvier 2017 au Stade Mayol, un jeu gratuit sans obligation d’achat.  

Article 2 : Principe  

Le jeu intitulé « Happy New Car » est un jeu de hasard, consistant, après avoir été désigné par tirages 

au sort, par Maître Arnaud ALAVOINE, huissier de justice à l’étude de Maître PASTOR, le 29/12/2016 

à 15h00 au Centre d’entrainement de Berg, à tenter de gagner une voiture lors du match RCT/Racing 

92.  

La participation à ce jeu est ouverte à toute personne majeure résident en France métropolitaine 

(Corse incluse), titulaire d’un permis B valide au moment du tirage au sort et de la participation au 

jeu « Happy New Car ».  

Tout joueur ayant déjà été tiré au sort, puis sélectionné pour tenter sa chance le jour du match, ne 

pourra pas être tiré au sort une nouvelle fois pour les matchs suivants.  

Article 3 : Modalités du jeu  

Cette animation aura lieu sur le terrain du stade Mayol du RCT lors du match RCT-RACING 92 le 1er 

Janvier 2017.  

La participation à ce jeu implique de la part du candidat l’acceptation pleine et entière du présent 

règlement.  

Les personnes participant à ce jeu seront tirées au sort par Maître Arnaud ALAVOINE, huissier de 

justice à l’étude de Maître PASTOR, en fonction de leur numéro de siège. Chacune d’entre elle sera 

contactée au préalable pour s’assurer qu’elle soit majeure, résident en France métropolitaine (Corse 

incluse) et titulaire d’un permis B valide. 

Les participants au jeu « Happy New Car » seront invités à se présenter au stade Mayol à Toulon, au 

minimum 30 minutes avant le match pour lequel ils ont été tirés au sort. Ils devront être munis d’une 

pièce d’identité et d’un permis de conduire valide obligatoire, pour valider leur participation.  

Le tirage au sort s’effectuera par Maître Arnaud ALAVOINE, huissier de justice à l’étude de Maître 

PASTOR, le 29 Décembre 2016 à 15h00, et s’effectuera sur la base des sièges réservés pour le match 

à ce jour. A savoir sur la totalité des tribunes, abonnés et spectateurs ayant acheté leur billet sur le 

site internet www.rct.com. Le tirage au sort sera aléatoire, et 10 personnes seront sélectionnées.  

Parmi ces 10 personnes, un second tirage au sort sera effectué par Maître Arnaud ALAVOINE, 

huissier de justice à l’étude de Maître PASTOR le même jour, afin d’attribuer une clé à chacune 



d’entre elle. Toutes ces clés seront enfermées sous enveloppes scellées et remise de la sorte, le jour 

du match, à tous les participants. 

Le jeu se déroule à la fin du match. Les participants se verront remettre à leurs arrivées sur le terrain, 

l’enveloppe scellée contenant une clé de voiture. Une seule des dix clés permettra d’ouvrir la voiture 

à gagner. Chacun à leur tour, les participants devront, à la suite d’un décompte, appuyer sur le 

bouton de leur clé afin de voir si elle permet d’ouvrir la voiture et donc de la gagner. 

Le gagnant de la voiture Volkswagen up!, devra assurer que les informations qu’il a fournies lors de 

son inscription sont correctes. Dans le cas contraire, il s’engage à restituer le lot gagné.  

Article 4 : Lot et valeur de la dotation  

Le lot : 1 Volkswagen Up ! 1.0 60ch essence d’une valeur de 10 400€ TTC. 

Le véhicule exposé lors du match du 1er Janvier ne sera pas contractuel.  

La carte grise, l’assurance et le carburant restant à la charge du gagnant.  

La remise du lot se fera chez le concessionnaire Volkswagen Foch : 1, Allée des 4 chemins 83130 La 

Garde. 

Le gagnant disposera de 2 mois à compter du 1er Janvier 2017 pour venir récupérer son lot. A défaut, 

le lot sera remis en jeu sans autre formalité. 

Il ne pourra être obtenu aucune contrepartie en échange du lot attribué. 

Article 5 : Résultats et gagnants  

Le ou les participants autorisent les sociétés Volkswagen FOCH et Volkswagen STAR à utiliser en tant 

que tel leurs coordonnées et images, dans toutes les communications et supports de communication, 

et sans que cela confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que l’attribut 

de sa dotation.  

Les participants disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 

données les concernant (art. 34 de la loi française « Informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 

1978) sur simple demande écrite à l’adresse suivante : Volkswagen FOCH - 1 allée des 4 chemins – 

83130 La Garde. 

Article 6 : Modification du jeu et limitation des responsabilités  

Les sociétés organisatrices Volkswagen Foch et Volkswagen STAR, se réservent le droit de modifier, 

reporter, interrompre ou annuler le présent jeu. La responsabilité des Sociétés organisatrices ne 

pourront être recherchées de ce fait.  

Le présent règlement de l’opération a été déposé à l’étude PASTOR (85 Avenue du Maréchal Foch, 

83000 Toulon). Il est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande, sur simple 

demande auprès de Volkswagen FOCH (1 allée des 4 chemins – 83130 La Garde). La société 

organisatrice s’engage à rembourser le timbre au tarif lent en vigueur de la demande de 

communication du règlement en écrivant à Volkswagen FOCH. 

 


