
Jeu concours Norauto 

ARTICLE 1 – SOCIETE ORGANISATRICE 
La société Norauto France (ci-après la « société Organisatrice »), immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro : 480 470 152  dont le siège social est 
situé au 511-589 rue des Seringats, 59262 Sainghin en Mélantois, organise le mercredi 15 mai 2019 
de 12h à 14h, un jeu gratuit et sans obligation d’achat intitulé : « Facebook LiveCom » (ci-après 
dénommé « le Jeu »), selon les modalités décrites dans le présent règlement. 
  
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft. 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ce Jeu gratuit est ouvert à toute personne physique, disposant d’un accès à internet ainsi que d’une 
adresse électronique valide, et résidant dans le pays suivant : France Métropolitaine, (ci-après 
désigné le « Participant » ou les « Participants »), à l’exception des personnels de la Société 
Organisatrice et de leurs familles en ligne directe, ainsi que de toutes personnes ayant participé à 
l’élaboration du Jeu. 
  
Le Jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 
  
Tout participant mineur doit obtenir l'autorisation préalable de l’un de ses deux parents ou de son 
tuteur légal pour participer au Jeu. 
La Société Organisatrice  pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette autorisation 
et, le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette autorisation. 
  
Le seul fait de participer à ce Jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent 
règlement. 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 
Pour participer, il suffit :  

1. De se connecter le mercredi 15 mai 2019 à partir de 12h sur la page Facebook de 
NORAUTO via le lien suivant : https://www.facebook.com/Norautofr/ 

2. Et de poster un commentaire sur LiveCom de la Fan Page Facebook entre 12h et 14h inclus  

Les participants ont la possibilité de participer à plusieurs reprises en postant un ou plusieurs 
commentaire(s). Il est ici précisé que le fait de poster plusieurs commentaires n’augmente pas les 
chances d’être tiré au sort.  

La participation nécessite de disposer d’un accès au réseau Internet. 

Le Jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, en aucun cas Facebook ne sera tenu 
responsable en cas de litige lié au Jeu. Facebook n'est ni organisateur ni parrain de l'opération.            
         
De même, toute participation incomplète, inexacte, falsifiée, comportant de fausses indications, non 
conforme au règlement ou reçue après la date du Jeu sera considérée comme nulle et entraînera 
l’élimination du participant. De même toute participation reçue par courrier sera rejetée. 

https://www.facebook.com/Norautofr/


ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS 
Dix (10) tirages au sort vont avoir lieu pendant le LiveCom le 15 mai 2019 entre 12h et 14h afin de 
désigner dix (10) gagnants. 

Pendant le live et à l’issue de chaque palier franchi, un (1) tirage au sort aura lieu parmi l’ensemble 
des participations valides du palier. Le participant ayant ainsi tiré au sort se verra attribuer le lot du 
palier franchi à savoir : 

! Palier 1 : bon d’achat de 25 euros 
! Palier 2 : bon d’achat de 25 euros 
! Palier 3 : bon d’achat de 50 euros 
! Palier 4 : bon d’achat de 50 euros 
! Palier 5 : bon d’achat de 100 euros 
! Palier 6 : bon d’achat de 100 euros 
! Palier 7 : bon d’achat de 150 euros 
! Palier 8 : bon d’achat de 150 euros 
! Palier 9 : bon d’achat de 200 euros 
! Palier 10. Bon d’achat de 300 euros + la gamme complète des produits de nettoyage Norauto 

(27 produits d’une valeur de plus de 200 euros) 

Les gagnants sont désignés aléatoirement par un algorithme, parmi les participants éligibles au tirage 
au sort. 

À l'issue de chaque tirage au sort, le nom du gagnant sera affiché une première fois en direct sur 
LiveCom puis Norauto France le contactera par message privé dans les 14 jours suivant le tirage au 
sort afin de confirmer la nature du lot gagné et les modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne 
donnant pas de réponse dans un délai de 7 jours à compter de l’envoi du message personnalisé de 
son gain sera alors considéré comme nul. Le lot qui n'aura pu être remis au gagnant est non remis en 
jeu. 

ARTICLE 5 – DOTATION 
Le jeu est doté des lots suivants :  
  
Dix (10) bons d’achat NORAUTO dont 1 gros lot comprenant un (1) bon d’achat et une gamme de 
produits de nettoyage Norauto. 

Les bons d’achats NORAUTO sont valable 1 an à partir de la remise du code aux gagnants dans tous 
les centres NORAUTO à l'exception des centres franchisés. Ce bon n’est pas utilisable partiellement 
et n’entraînera aucune contrepartie monétaires sous quelle que forme que ce soit, et n’exclut pas le 
paiement de la participation aux frais de traitement de la commande. 

Liste des lots : 
●   2 bons d’achat de 25€ 
●   2 bons d’achat de 50€ 
●   2 bons d’achat de 100€ 
●   2 bons d’achat de 150€ 
●   1 bon d’achat de 200€ 
●   1 bon d’achat de 300€ + la gamme complète des produits de nettoyage Norauto (27 produits 
d’une valeur de plus de 200 euros à savoir : SET 10 MICROF.MUTI-US NORAUTO d'un montant de 
5.99€ ; MICROFIBRE SPECIALE PLAST.INT. d’un montant de 3.99€ ; NET.TISSUS NOR 400ML FR-
NL-DE d’un montant de 8.99€ ; LINGETTES PLASTIQ.X20 NORAUTO d’un montant de 4,99€ ; 
NET.PLAST. NOR 500ML FR-NL-DE d’un montant de 8,99€ ; MICROFIBRE SPECIALE LUSTRAGE 
d’un montant de 3,99€ ; PEAU CHAMOISEE 14DM2 NORAUTO d’un montant de 6,99€ ; EPONGE 
ANTI-BUEE d’une valeur de 3,49€ ; NET.JTES ULTRA NORAUTO 500ML d’une valeur de 9,99€ ; 

http://plast.int/


EPONGE DE LAVAGE MAXI d’un montant de 3,99€ ; SHAMP.CLASSIQ. NORAUTO 2L d’un montant 
de 7,99€ ; LINGETTES CUIR X20 NORAUTO d’un montant de 4,99€ ; LING.VITRES X20 NOR FR-
NL-DE-E d’un montant de 4,99€ ; SOIN NET.PLAST SATIN NOR 400ML d’un montant de 7,99€ ; 
NET.VITRES NORAUTO 500ML d’un montant de 6,49€ ; GANT LAVAGE CARROSS.DBLE FACE 
d’un montant de 8,99€ ; EFF.RAY.INCOL. NORAUTO 150G d’un montant de 7,99€ ; NET.CUIR NOR 
500ML FR-NL-DE d’un montant de 9,49€ ; BROSSE DE FINITION PR JANTE d’un montant de 
6,99€ ; MINI ASPI.CYCLONIQ12V/100W NOR d’un montant de 29,95 € ; NET.RESINE&GOUDR 
NORAUTO 300ML d’un montant de 7,99€ ; NET.JANTES NORAUTO 500ML d’un montant de 8,49€ ; 
RACLET.VITRES ALU DBLE FONCT. D’un montant de 3,49€ ; BRIL.PNEUS NORAUTO 500ML d’un 
montant de 9,99€ ; SHAMP.LUSTR NORAUTO 500ML d’un montant de 5,99€ ; NEUTR.ODEURS 
NOR 500ML FR-NL-D d’un montant de 6,99€ ; ANTI-BUEE NOR 500ML FR-NL-DE de 5,99€ 

Il ne sera attribué qu'un seul lot par foyer (même nom, même adresse) ou adresse IP, pendant toute 
la durée du Jeu.  

Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre toute 
autre dotation. La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation, de la 
mauvaise utilisation ou du non utilisation, voire du négoce, des lots par les gagnants. En cas de force 
majeure, la Société Organisatrice se réserve le droit de remplacer les lots gagnés par des lots de 
nature et de valeur équivalente. 

ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA PARTICIPATION 
Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement ainsi 
que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination 
pure et simple de la participation de son auteur. 
De même, toute participation incomplète, inexacte, falsifiée, comportant de fausses indications, non 
conforme au règlement ou reçue après la date du Jeu sera considérée comme nulle et entraînera 
l’élimination du participant. De même toute participation reçue par courrier sera rejetée.  
         

ARTICLE 7 - RÉCEPTION DES DOTATIONS 
Les lots seront envoyés dans un délai de 31 jours ouvrés à compter de la date de réponse donnée 
par le gagnant qui a été contacté par la Société Organisatrice via un message privé. Un code 
correspondant au bon d’achat gagné sera envoyé directement en message privé sur Facebook (ou 
par mail) aux gagnants qui se sont manifestés dans le délai de 7 jours à compter de l’envoi du 
message personnalisé, comme spécifié dans l’article 4. Les produits d'entretien seront envoyés dans 
les mêmes conditions et délais par voie postale après la réception des coordonnées du gagnant. 
  
Les lots envoyés, n’ayant pas été réceptionnés, perdus, volés ou mal utilisés, ne pourront donner lieu 
à aucune contestation,  ni à la remise de leur contrepartie financière (totale ou partielle), ni à leur 
échange ou remplacement contre un autre lot de quelque valeur que ce soit, pour quelque cause que 
ce soit. 

ARTICLE 8 – RECEPTION DU REGLEMENT 
Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement. Il peut être obtenu sur simple 
demande à l’adresse de la Société Organisatrice, spécifiée à l’article 1, pendant toute la durée du jeu 
en précisant lisiblement les informations suivantes : nom, prénom, adresse postale complète, l’intitulé 
du Jeu.  

ARTICLE 9 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION 
Le remboursement des frais d’affranchissement relatifs à la demande de règlement (timbre au tarif 
lent en vigueur), peut être obtenu sur simple demande écrite conjointe dans un délai de quinze (15) 
jours suivant la participation pour laquelle le participant demande le remboursement, cachet de la 



poste faisant foi à l’adresse de la Société Organisatrice spécifiée à l’article 1 en joignant un R.I.B 
(ou R.I.P ou R.I.C.E) et en précisant lisiblement les informations suivantes : nom, prénom, adresse 
postale complète, l’intitulé du Jeu..  

Le remboursement des frais de connexion internet pour participer au jeu, dans la limite maximum de 
3 minutes et hors participation mobile, peut être obtenu sur simple demande écrite dans un délai de 
quinze (15) jours suivant la participation pour laquelle le participant demande le remboursement, 
cachet de la poste faisant foi à l’adresse de la Société Organisatrice spécifiée à l’article 1 en 
précisant lisiblement les informations suivantes : nom, prénom, adresse postale complète, date et 
heure de participation, l’intitulé du Jeu.La demande de remboursement devra être accompagnée d’un 
RIB, RIP ou RICE et d’une copie de la facture du fournisseur d’accès à internet du participant où 
apparaissent : d’une part la nature exacte de la prestation du fournisseur d’accès à internet et son 
mode de facturation (illimitée, forfaitaire…) et, d’autre part, les date et heure de connexion 
correspondant à la participation au jeu clairement soulignées ou surlignées par le participant. Étant 
observé qu'en l'état actuel des offres de service et de la technique, certains fournisseurs d'accès à 
Internet offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il est expressément convenu que 
tout accès au site s'effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire (tels que notamment connexion par 
câble, ADSL ou liaison spécialisée) ne pourra donner lieu à aucun remboursement, dans la mesure 
où l'abonnement aux services du fournisseur d'accès est dans ce cas contracté par l'internaute pour 
son usage de l'Internet en général et que le fait pour le participant de se connecter au site et de 
participer au jeu ne lui occasionne aucun frais ou débours supplémentaire. Les frais de photocopie 
des éventuels justificatifs à fournir seront remboursés sur la base de 0,15 euro TTC par feuillet.Le 
remboursement des frais engagés lors de l’envoi des demandes de remboursement sera effectué 
uniquement sur demande écrite, au tarif lent en vigueur. 

Toute demande de remboursement présentant une anomalie, notamment incomplète, illisible, non 
conforme au règlement, reçue après la date limite ou insuffisamment affranchie ne sera pas prise en 
considération. 

Les remboursements seront effectués par virement bancaire dans un délai d'environ trois (3) mois à 
compter de la réception de la demande de remboursement.  

ARTICLE 10 – RESPONSABILITE  
La Société Organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force 
majeure d'événements indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée elle était amenée à tout 
moment si les circonstances l'exigent, à annuler le présent Jeu, à l'écourter, le proroger, le reporter ou 
en modifier les conditions. 
  
La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de tout fait qui ne lui serait pas 
imputable, notamment en cas de mauvais acheminement du courrier, de mauvais fonctionnement des 
lignes téléphoniques, de l'indisponibilité du site Internet, de défaillance technique rendant impossible 
la poursuite du Jeu, des dysfonctionnements du réseau Internet empêchant le bon déroulement du 
Jeu, de toutes défaillances techniques, matérielles ou logicielles, de quelque nature que ce soit ayant 
empêché ou limité la possibilité de participer au Jeu ou ayant endommagé le système d'un 
participant, d'erreur d'acheminement des lots, de la perte de ceux-ci lors de leur expédition, de leur 
non réception ou de leur détérioration, de leur livraison avec retard. 

Il appartient à chaque participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses 
propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. La 
connexion de toute personne à Internet et la participation au Jeu se fait sous l'entière responsabilité 
des participants. 

Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit de modifier ou de tenter de modifier les 
dispositifs du Jeu, notamment afin d'en modifier les résultats ou tout élément déterminant l'issue du 



Jeu et ses gagnants. La Société Organisatrice se réserve le droit de faire respecter l'égalité des 
chances entre tous les participants, notamment par voie de justice ou tout autre moyen à sa 
convenance. 

Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l’exclusion du Jeu de son 
auteur, la Société Organisatrice se réservant le droit d’engager à son encontre des poursuites 
judiciaires. 

ARTICLE 11 –  DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
La participation au présent jeu-concours entraîne un traitement de vos données personnelles sous la 
responsabilité de la société NORAUTO FRANCE et/ ou de NORAUTO INTERNATIONAL, en sa 
qualité de responsable de traitement (ci-après "NORAUTO"). 
  
Le traitement occasionne la collecte des données suivantes : nom, prénom, adresse mail afin de 
permettre votre participation au jeu concours, le cas échéant la remise des lots, et sous réserve de 
votre accord exprès, l’envoi des sollicitations commerciales de NORAUTO. Le traitement se fonde 
donc sur votre consentement. 
  
Les destinataires des données sont le centre organisateur du jeu-concours, et sous réserve de votre 
accord pour l'envoi de sollicitations commerciales les services internes de NORAUTO et du groupe 
MOBIVIA (groupe auquel appartient NORAUTO) concernés et les prestataires habilités. 

Les données à caractère personnel traitées dans le cadre défini ci-dessus ne seront pas conservées 
au-delà de la durée du jeu concours, ou de trois ans à compter du dernier contact si vous avez 
accepté de recevoir les newsletters. Au terme de la durée de conservation définie ci-dessus, et sous 
réserve des dispositions permettant un archivage strictement nécessaire à l’exercice d’un droit et à la 
preuve de ce droit pour la durée des délais de prescription applicables ou en vertu des obligations 
légales auxquelles NORAUTO est soumise, NORAUTO détruit les données à caractère personnel 
ou conserve ces données personnelles sous une forme anonymisée de manière irréversible, de sorte 
que ces données ne constituent plus des données à caractère personnel au sens de la 
réglementation applicable. 
  
NORAUTO FRANCE prend toutes précautions utiles, mesures organisationnelles et techniques 
appropriées pour préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité de vos données à caractère 
personnel et notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non 
autorisés y aient accès. 
Conformément à la législation en vigueur, vous disposez des droits suivants sur vos données: 

●       droit d’accès, de rectification ou d’effacement des données personnelles vous 
concernant ; 
●       droit à la limitation du traitement et droit de s’opposer au traitement de ses données 
personnelles pour des motifs légitimes; 
●       droit de retirer votre consentement au traitement de vos données personnelles ; 
●       droit à la portabilité de vos  données personnelles 

  
Vous pouvez exercer l’un ou l’autre de ces droits en vous adressant à NORAUTO FRANCE, aux 
coordonnées suivantes : Service Fidélisation et Connaissance Client de la Société Norauto France, 
CS 70225 - 59812 LESQUIN ou à: callcenter@norauto.fr. 
  
Pour toute information supplémentaire et pour introduire une réclamation, vous pouvez également 
contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (www.cnil.Fr)." 
  

mailto:callcenter@norauto.fr
http://www.cnil.fr/


ARTICLE 12 – LOI 
La Loi applicable du présent règlement est la loi française. 

Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives au présent Jeu devront être 
formulées sur demande écrite à l’adresse suivante (au plus tard 30 jours après la date d’expiration du 
Jeu) : 
NORAUTO FRANCE 
511-589 rue des Seringats 
59262 Sainghin en Mélantois 
  
Tout différend né à l'occasion de ce jeu fera l'objet d'une tentative de règlement amiable. A défaut 
d'accord, le tribunal compétent sera celui du domicile du défendeur, sauf dispositions légales 
contraires. 

ARTICLE 13 – ADRESSE DU JEU 
L’adresse postale du Jeu est la suivante : NORAUTO FRANCE – 511-589 rue des Seringats, 59262 
(SAINGHIN EN MÉLANTOIS). 
  


