
Règlement du tirage au sort 
Article 1 : Organisation  

La société Total Lubrifiants Algérie, société par actions au capital de 
30.000.000 DA, dont le siège social est situé au boulevard du 11 Décembre 
1960, El Biar, Alger 16000, n°RCS 0962231 B03, organise une promotion 
spéciale hiver dans les centres ROC/TQAS et ce du 15 au 31 Décembre 2017. 

Les participants sont invités à effectuer une vidange avec des forfaits 
exceptionnels au niveau de nos centres d’entretien ROC/TQAS, sur tout le 
territoire national. 

Article 2 : Conditions de participation :  

Ce concours gratuit est ouvert à toute personne de sexe féminin ou masculin, 
majeur, propriétaire d’un véhicule léger ou lourd, résidant en Algérie qui désire 
participer.  

Cette compétition n’est pas ouverte aux employés de « Total », agents, 
entrepreneurs ou consultants de l'organisateur, de leurs familles, des 
entreprises associées et toute personne professionnellement liée à la 
compétition (qui n’aura pas le droit de participer).  

Article 3 : Principe du concours :  

- Effectuer une vidange en bénéficiant des forfaits spéciaux durant la période 
du 15 au 31 décembre 2017 afin de participer à une tombola avec tirage au sort. 

- Une personne ne peut participer qu’une seule fois en effectuant une vidange.  

- Les participantes s’engagent à fournir leurs coordonnées exactes pour être 
contactées par la page « Total » : Nom, prénom, adresse, N° de téléphone, 
adresse e-mail. Dans le cas contraire, le jury s'octroie le droit de désigner 
d’autres gagnantes. 

- Le tirage au sort se fait parmi les personnes ayant effectué une vidange dans 
un de nos centres Roc/TQAS, les gagnants seront annoncés via un post 
Facebook.  

- L'organisateur du tirage au sort s'octroie le droit d’annuler, modifier, 
prolonger ou raccourcir la durée du tirage au sort à tout moment et sans 
annonce au préalable.  

Article 4 : Attribution de cadeaux  

Le nombre de gagnants est de 50. 

Les gagnants bénéficieront d’une année de vidange avec huile et mains d’œuvre 
gratuite durant l’année 2018 à raison de 3 vidanges par an. 



Les gagnantes accepteront par avance le cadeau choisi sans pouvoir prétendre 
à un échange, ou sa contre-valeur en espèce.  

La société organisatrice ne peut être tenue responsable pour tous défauts ou 
défaillances des donations (cadeaux).  

Ces donations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en 
espèce ou contre toute autre dotation.  

En cas de survenance de force majeure ou d'événement indépendant de sa 
volonté, la société organisatrice se réserve le droit, à sa seule discrétion, 
d’attribuer aux gagnants un cadeau de valeur égale et à caractéristiques 
proches, de celui prévu.  

 

Article 5 : Propriété intellectuelle :  

Le concept ainsi que tous les éléments de cette opération, le design, les 
marques et logos sont réputés être la propriété de « Total Lubrifiants Algérie ». 
La reproduction, l’utilisation ou l’exploitation de tout ou d’une partie de ces 
éléments sont strictement interdites.  

Cette promotion n’est pas gérée ou parrainée par Facebook. Les informations 
que vous communiquez sont fournies à la page “Total” et non à Facebook. Les 
informations que vous fournissez ne seront utilisées que pour le tirage au sort 
de Total.  

 


