
                                                        
Règlement du Jeu de mi-temps 

Lots : 
- 1er prix : un an en CH-R Hybride Edition (voir les conditions*) + 2 places VIP pour le prochain 
match à domicile du Rouen Normandie Rugby 

- 2ème prix : un weekend en CH-R Hybride Edition + 2 places sèches pour le prochain match à 
domicile du Rouen Normandie Rugby 

- 3ème prix : pack goodies Toyota Toys Motors 

 

Règles du jeu : pour participer 

1. liker la page Rouen Normandie Rugby + Toyota Rouen 
2. liker le post du jeu concours sur la page Rouen Normandie Rugby 
3. taguer deux amis en commentaires du post sur la page de Rouen Normandie Rugby 

Seules les personnes majeures peuvent participer au tirage au sort. 

La personne inscrite est la personne qui participe au concours, une vérification d’identité (permis 
de conduire) sera effectuée le jour du match. 

Toute inscription ne respectant pas ces critères ne sera pas comptabilisée pour le tirage au sort. 

Tirage au sort : 

Le tirage au sort s’effectuera le 30 novembre 2018 à 17h00. 
Il y aura trois personnes sélectionnées.    
Les personnes sélectionnées seront contactées par message privé et auront rendez-vous le jour 
du match, 15 minutes avant le coup d’envoi, devant le tunnel des joueurs, muni d’une pièce 
d’identité (permis de conduire).                 

Déroulé : 

Les sélectionnés seront accompagnés sur le terrain par Toyota Toys Motors et Rouen Normandie 
Rugby. Les personnes sélectionnées se verront remettre un tee et un ballon de rugby, et seront 
positionnées à 40 mètres des poteaux. 
Le participant bénéficiera d’une seule tentative pour mettre une pénalité ou toucher la barre 
transversale. 

Le participant ne réussit pas à mettre une pénalité ou à toucher la barre transversale, il remportera 
un lot de consolation.  

Le participant qui mettra une pénalité se verra offrir un weekend en CH-R Hybride Edition + 2 
places lors du prochain match à domicile du Rouen Normandie Rugby.  

Le participant qui touchera la transversale, se verra offrir un an¹ en CH-R Hybride Edition + 2 
places VIP lors du prochain match à domicile du Rouen Normandie Rugby. 
Le ballon doit être positionné sur le tee. 
Un arbitre est positionné sous les poteaux pour juger de la réussite de la tentative.  

¹ le gagnant doit être titulaire du permis B, devra souscrire une assurance tous risques pour le véhicule. 1 an ou 

20.000 kilomètres (au premier des deux termes). En cas de dépassement de kilomètres à la restitution du 
véhicule, le gagnant devra régler la somme de 0,15€ TTC/km supplémentaire. La remise en l’état du véhicule à 
sa restitution est à la charge du gagnant. Le carburant est à la charge du gagnant. La voiture est un CH-R 
Hybride Edition 


