
Règlement du jeu concours de Free2Move du 13 février 2020 
 
Article 1 : Organisateur 
 
Le Groupe PSA Automobiles SA, (ci après désigné « l’Organisateur ») spécialisée dans le 
secteur automobile et de la mobilité au capital de 300 176 800 euros, dont le siège social est 
2-10 Boulevard de l’Europe, 78300 Poissy immatriculée au Registre du Commerce et des 
sociétés de Versailles sous le numéro 542 065 479, organise du 13/02/20, 10h au 14/02/20, 
23h59, un jeu gratuit et sans obligation d’achat organisé sur son compte Instagram accessible 
à l’adresse suivante :  
https://www.instagram.com/free2move/ 
 
Article 2 : Conditions générales de participation 
 
La participation à ce jeu est entièrement gratuite et n’est liée à aucune obligation d’achat si ce 
n’est celle d’accès au réseau Internet. Il est accessible exclusivement par internet via le site 
instagram.com du 13/02/20, 10h au 14/02/20, 23h59, date et heure françaises du 
commentaire faisant foi. Le jeu est ouvert à toute personne physique (pour les personnes 
mineures, l’autorisation du représentant légal à la participation du jeu sera nécessaire) 
disposant d’un accès internet, d’un compte Instagram valide, ayant 21 ans révolus et étant 
titulaire du permis B depuis plus de 2 ans, à l’exception des membres du personnel des 
sociétés ayant participé directement ou indirectement à l’organisation ou à la réalisation du 
jeu. (Ci après désigné « le Participant »). 
 
Article 3 : Principes du jeu 
 
Sous la publication du jeu (publiée le 13 février 2020), les participants devront laisser un 
commentaire pour tagger leur moitié et désigner le lieu en France où ils souhaiteraient 
l’emmener, ainsi que suivre le compte instagram @free2move. 
Les participants pourront déposer plusieurs commentaires, mais un seul commentaire par 
participant sera retenu pour désigner 1 gagnant parmi tous les commentaires sur Instagram. 
 
Article 4 : Liste des lots et désignation des gagnants 
 
A l’occasion de ce jeu, 1 personne sera récompensée sur Instagram. 
 
> Le gagnant remportera: un week-end de location Free2Move Rent d’une valeur de 155 € :  
- 109 € de location de véhicule incluant 500km,  
- 25 € pour 100 km supplémentaire  
- 21 € pour la franchise dommage à 0€ 
 
Chaque lot est valable du 21/02/2020 au 04/05/2020 en France Métropolitaine.  
 
Un commentaire sera sélectionné par tirage au sort sur Instagram.  
 
Chaque gagnant sera ensuite annoncé en commentaire de la publication. 
 

https://www.facebook.com/Artengo/
https://www.instagram.com/free2move/


Chaque gagnant aura 15 jours pour envoyer par Message privé Instagram ses coordonnées : 
nom complet, adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone ainsi qu’une numérisation 
de son permis de conduire. Cette confirmation vaudra acceptation du lot. 
 
A défaut d’envoi dudit document et de confirmation de leur adresse dans les délais, 
l’Organisateur se réserve le droit : 
- de ne pas attribuer le lot au Participant en question, 
- de remettre en jeu le lot et de réaliser un nouveau tirage au sort pour l’attribuer à un 
autre joueur. 
 
Si les coordonnées sont incomplètes, erronées, ou inexploitables, le Gagnant perdra le 
bénéfice de sa dotation. Le Gagnant s’engage à ce titre, à fournir à l’Organisateur, à 
sa demande, toute pièce justificative de son identité et de son adresse. Ensuite, l’Organisateur 
le contactera par e-mail pour les modalités de remise de son lot. Le nom des gagnants sera 
communiqué à toute personne qui en fera la demande dans les 15 jours suivant la clôture du 
jeu. 
 
Article 5 : Obligations des participants 
 
La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement, 
des lois et règlements applicables aux jeux-concours en vigueur en France et des règles de 
déontologie en vigueur sur internet (charte de bonne conduite, ...) Tout litige concernant son 
interprétation sera tranché souverainement et sans appel par la Société Organisatrice. 
 
Article 6 : Disponibilité du règlement 
 
Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la 
demande. 
 
Article 7 : Loi Informatique et Libertés 
 
Conformément aux dispositions de la loi française informatique et libertés du 6 janvier 1978, 
le participant dispose d’un droit d’accès, de modification, et de suppression des données le 
concernant et communiquées à la société organisatrice dans le cadre de ce jeu. Cette 
demande est faite par écrit et adressée à “Free2Move Rent, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78300 
Poissy” (merci de joindre à votre demande une copie de votre pièce d’identité). 
 
Article 8 : Remboursement des frais engagés 
 
La société organisatrice remboursera les frais de connexion internet des participants en 
faisant la demande écrite à l’adresse précisée dans l’article 1 du présent règlement. Ce 
remboursement ne sera admis que pour les participants ne bénéficiant pas d’un abonnement 
Internet « illimité ». Il est entendu que le remboursement des frais de connexion se limitera à 
une durée de 3 minutes de connexion par participant. Pour bénéficier de ce remboursement, 
le participant devra en faire la demande écrite à la société organisatrice à laquelle sera jointe : 
-Copie de la facture justifiant du coût de la connexion émise par l’opérateur Internet. 
-Copie de la carte d’identité du participant. 
-Relevé d’identité bancaire du participant ou de son représentant légal. 



La société organisatrice remboursera les frais de connexion par virement bancaire dans les 2 
mois suivant réception de la demande respectant les formes imposées ci-dessus. 
 


