
Règlement du Jeu « Jeu inauguration Renault-Dacia Sauve ! » 
 

Article 1 - SOCIETE ORGANISATRICE 
 
La société VERGNON AUTO 2, dont le siège social est situé : 
ZA Combe Martèle - 3, chemin des Garennes - 30610 SAUVE 
et est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NÎMES sous le n°849 077 839, organise du 1° 
septembre 2021 au 24 novembre 2021 inclus, un Jeu, gratuit et sans obligation d’achat, intitulé « Jeu 
inauguration Renault-Dacia Sauve ! » (ci-après le « Jeu »). 
 

Cette adresse sert de référence à tout envoi de demande relative à l’organisation ou à la participation du 
présent Jeu. 

 

Article 2 - PARTICIPATION AU JEU 
 
Ce Jeu, avec tirage au sort et sans obligation d'achat, est ouvert à toute personne majeure avant le début du 
Jeu (01/09/2021) et résidant fiscalement en France métropolitaine et est limité à une seule participation par 
personne physique (unicité sur combinaison nom, prénom, adresse postale, email, téléphone et date de 
naissance). 

Sont exclues du Jeu les personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus ainsi que les membres du 
personnel de la société organisatrice du Jeu et toute personne impliquée directement ou indirectement dans la 
mise en œuvre du Jeu ainsi que leur conjoint. 

Par ailleurs, seules les personnes physiques (individus) peuvent participer à ce Jeu, la participation au titre 
d’une personne morale (société, association…) n’étant pas autorisée. 

La Société Organisatrice se réserve le droit de demander à tout participant de justifier de ces conditions 
d’éligibilité (présentation d’une pièce d’identité). Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant 
d’en justifier sera exclue du Jeu et ne pourra en aucun cas bénéficier de la dotation. 

La participation au Jeu implique l’entière acceptation du présent règlement et, par conséquent, le non-respect 
de l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement entraînera l’annulation de la participation au Jeu.  

Si le lot est gagné et que le participant ne remplit pas l’ensemble des critères ci-dessus, le lot sera considéré 
comme perdu définitivement, pour quiconque, sans contrepartie, et restera propriété de la Société 
Organisatrice. 

La participation au Jeu implique l’acceptation pure et simple, et dans sa globalité, du présent règlement. 

Toute participation ou inscription incomplète, non conforme aux conditions exposées dans le présent 
règlement, falsifiée, non validée, enregistrée après la date limite ou sous une autre forme que celle prévue 
dans le règlement ou comportant des indications inexactes ou fausses ne sera pas prise en considération. 

 

Article 3 - PRINCIPE DU JEU 
 
Pour participer, le participant doit se rendre dans l’établissement suivant : 

VERGNON AUTO 2 - Agence Renault Dacia 
ZA Combe Martèle 
3, chemin des Garennes 
30610 SAUVE 

où il devra déposer son bulletin de participation dûment complété dans l’urne prévue à cet effet intitulée « Jeu 
inauguration Renault-Dacia Sauve ».  



Hors jours fériés, les horaires d’ouverture de l’établissement VERGNON AUTO 2 sont : 
 - du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30, 
 - le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Le participant doit remplir totalement et correctement les renseignements sollicités sur le formulaire 
d’inscription (champs obligatoires : nom, prénom, adresse postale, email, téléphone et date de naissance) pour 
que son inscription soit validée. Le participant est informé et accepte que les informations saisies dans le 
formulaire d’inscription vaillent preuve de son identité. 

Tout bulletin présentant une anomalie (incomplet, illisible, raturé, déchiré, surchargé, personne de moins de 18 
ans) ne sera pas pris en considération. 

Aucun envoi email de bulletins numériques (scans) ou envoi postal (lettres postales) ne sera pris en 
considération. 
 
Le dépôt de bulletin de participation ne sera pas possible après la date limite de participation au Jeu (24 
novembre 2021 inclus). 

Les bulletins de participation au Jeu sont récupérables dans les établissements VERGNON AUTO 2 et DAVID 
VERGNON AUTOMOBILES ainsi que dans les commerces et sur les médias de presse participant à l’opération. 

La liste exhaustive des commerces et médias de presse participant à l’opération et mettant à disposition des 
bulletins de participation est donc la suivante : 
 

• VERGNON AUTO 2 - Agence Renault Dacia - ZA Combe Martèle - 3, chemin des Garennes - 30610 SAUVE 

• AU MOULIN DE BERTOU - Boulangerie-Pâtisserie - 7, route de Quissac - 30610 SAUVE 

• BOULANGERIE DUGAS - Boulangerie-Pâtisserie - Place Florian - 30610 SAUVE 

• L’ANCIENNE GARE - Restaurant - Avenue Rhin et Danube - La Gare - 30610 SAUVE 

• DAVID VERGNON AUTOMOBILES - Agence Peugeot Citroën - ZAC La Plaine du Pont - 30260 QUISSAC 

• LE MOULIN DE LA GARE - Boulangerie-Pâtisserie - 35, route d'Anduze - 30260 QUISSAC 

• BESNARD JEROME - Boulangerie-Pâtisserie - 16, avenue du Onze Novembre - 30260 QUISSAC 

• LE PAIN DORE - Boulangerie-Pâtisserie - 42, avenue du Onze Novembre - 30260 QUISSAC 

• LE BLEU - Café-Restaurant - 45, avenue des Cévennes - 30260 QUISSAC 

• DYNEFF COUTACH PNEUS STATION SERVICE - 639, avenue de l'Aigoual - 30260 QUISSAC 

• LA CIGALOUNE - Boulangerie-Pâtisserie - Faubourg de Croix Haute - Route de Nîmes - 30170 SAINT-HIPPOLYTE-
DU-FORT 

• MARCON CELINE - Boulangerie-Pâtisserie - 6, place de l’église - 30350 MOULEZAN 

• LA MIE CEVENOLE - Boulangerie-Pâtisserie - Route de Ferrières - 30170 POMPIGNAN 

• LA PANIERE GOURMANDE - Boulangerie-Pâtisserie - 2, avenue de la gare - 30350 LEZAN 

• L’ECHO DES CEVENNES (mensuel gratuit distribué dans les commerces participant, sans obligation d’achat, à sa 
diffusion) 

Le tirage au sort sera effectué le jeudi 25 novembre 2021, à partir de 19 heures, dans les locaux des 
établissements VERGNON AUTO 2 (ZA Combe Martèle - 3, chemin des Garennes - 30610 SAUVE) et sous le 
contrôle de Maître Hervé DESTAS-JULLIEN, huissier de justice à Sauve (30610), rue de la Chicanette, dépositaire 
du règlement. 

 

Article 4 - DOTATION 
 
Les lots mis en jeu sont les suivants, dans l’ordre du tirage au sort : 



- 1er prix : une voiture « Dacia Nouvelle Sandero Access SCe 65 » neuve, essence, blanche, 5 portes, boîte de 
vitesses manuelle, d’une valeur de 8 890 € (huit mille huit cent quatre-vingt-dix euros) TTC. 
 
-  2nd prix : une trottinette électrique « Xiaomi M365 Essential », neuve, d’une valeur de 379 € (trois cent 
soixante-dix-neuf euros) TTC. 
 
Les dotations sont nominatives et ne peuvent être cédées à un tiers. 
 
Les dotations ne pourront être attribuées sous une autre forme que celle prévue par le présent règlement. Il ne 
sera notamment attribué aucune contre-valeur en échange des dotations gagnées. De même les dotations 
attribuées ne pourront faire l’objet de demandes de compensation. 
 
Toutefois, si les circonstances l’exigent, la Société Organisatrice se réserve le droit de remplacer l’une ou l’autre 
des dotations par une dotation de même valeur et de caractéristiques proches. 

 

Article 5 - ATTRIBUTION DU LOT 
 
La participation au Jeu est strictement personnelle. Chaque lot ne pouvant avoir qu’un seul et unique gagnant. 
Les lots attribués sont nominatifs et ne peuvent être attribués à d’autres personnes qu’à leurs gagnants 
respectifs. Les lots non attribués ne seront pas remis en jeu. La Société Organisatrice se réserve la possibilité 
d’effectuer les vérifications qu’elle jugera utile concernant chaque gagnant et de solliciter, afin de permettre 
l’attribution du lot, la présentation de justificatifs d’identité. 

Les gagnants seront prévenus individuellement, par courrier email et postal, ces courriers étant envoyés aux 
adresses (adresse email et adresse postale) ayant été communiquées sur leur bulletin de participation, dans un 
délai maximum de 15 (quinze) jours après la date du tirage au sort, soit au plus tard le vendredi 10/12/2021 
inclus. 

Aucun courrier ou message ne sera adressé aux autres participants. 

La dotation sera remise aux gagnants au plus tard le 31/01/2022 inclus. 

Si un gagnant est injoignable et ne se manifeste pas dans un délai d’1 (un) mois après l’envoi des courriers lui 
annonçant son statut de gagnant, le lot sera alors définitivement perdu pour lui comme pour l’ensemble des 
participants au Jeu et restera entière propriété de la Société Organisatrice.   

Sauf indications contraires (situation d’handicap ou tout autre contexte interdisant un déplacement physique 
du gagnant et autorisant, à titre exceptionnel, le retrait par un tiers, désigné par le gagnant), les gagnants 
devront eux-mêmes venir retirer leur lot dans les locaux de la société « VERGNON AUTO 2 - Agent Renault 
Dacia » au plus tard le 31.01.2022. 

Aucune livraison des lots ne sera assurée par la Société Organisatrice. Aucun frais de livraison par un tiers ne 
sera pris en charge par la Société Organisatrice. 

Si un gagnant ne venait pas retirer sa dotation dans le délai susvisé ou refusait la dotation gagnée, celle-ci 
serait alors définitivement perdue pour lui comme pour l’ensemble des participants au Jeu, le lot restant alors 
entière propriété de la Société Organisatrice.   

L’absence de toute manifestation de souhait du retrait d’un lot par son gagnant dans le délai imparti entraînera 
déchéance de son droit de retrait, le lot restant alors entière propriété de la Société Organisatrice.   

Il est à noter que les frais de mise en service (et de mise en circulation pour le véhicule en jeu) restent à la 
charge intégrale du gagnant. Entrent dans ce périmètre de charge exclusive au gagnant l’ensemble de tous les 
frais, matériels et immatériels, de l’ensemble des lots et de leurs prérequis fonctionnels. Concernant le véhicule 
mis en jeu, il sera livré « prêt à partir », avec 5 litres de carburant, l’établissement de la carte grise et de 
l’assurance du véhicule restant à la charge intégrale du gagnant. Pour information, les frais d’immatriculation 
d’un tel véhicule par l’établissement DAVID VERGNON AUTOMOBILES, s’élèvent, en date de rédaction du 
présent contrat, à 144 € (cent quarante-quatre euros) TTC. 



Les gagnants autorisent, par avance et sans contrepartie financière, de publier, sur quelque support que ce 
soit, aux fins de communication publicitaire ou autre, sur le réseau Internet ou non, en magasin ou non, pour le 
monde entier, le nom, prénom et la ville des participants gagnants et ce sans que lesdits participants puissent 
exiger une contrepartie quelconque. Cette faculté ne saurait cependant être une obligation à la charge de la 
Société Organisatrice. 

 

Article 6 - EXCLUSION DE CERTAINS PARTICIPANTS 
 
Toute fausse manœuvre ou toutes coordonnées incomplètes ou erronées entraîneront l'annulation de la 
participation au Jeu. 

Toutes coordonnées en désaccord avec les critères d’éligibilité à la participation au Jeu, tels qu’exposés dans 
l’Article 2, entraîneront également l'annulation de la participation au Jeu. 

La Société Organisatrice se réserve le droit d’exclure, à titre temporaire ou définitif, tout joueur qui, par son 
comportement, nuirait au bon déroulement du Jeu ou à la sécurité des biens ou des personnes. 

S'il s'avère qu'un participant gagne une dotation en contravention avec le présent règlement ou par des 
moyens frauduleux ou déloyaux, la dotation concernée ne lui serait pas attribuée et resterait la propriété de la 
Société Organisatrice, sans préjudice des éventuelles poursuites susceptibles d'être intentées à l'encontre du 
participant par la Société Organisatrice ou par des tiers. 

 

Article 7 - LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ 
 
7.1 La responsabilité de la Société Organisatrice se limite à la seule offre de ces lots et ne saurait en aucun cas 
être engagée quels que soient les incidents susceptibles de survenir au cours de leur retrait ou de leur 
utilisation. La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait également être engagée du fait d'un 
dysfonctionnement des services postaux ou numériques (retards, pertes, vols, avaries des courriers, manque 
de lisibilité des cachets du fait des services postaux) en charge de l’acheminement de la notification du statut 
de gagnant à leurs destinataires.  

La Société Organisatrice ne saurait également être tenue pour responsable des retards pertes, vols, avaries des 
courriers, manque de lisibilité des cachets du fait des services (électronique ou postal). 

Elle ne saurait non plus être tenue pour responsable et aucun recours ne pourra être engagé contre elle en cas 
de survenance d’événements présentant les caractères de force majeure privant partiellement ou totalement 
les participants de la possibilité de participer au Jeu et/ou le/les gagnant(s) du bénéfice de son gain. 

Plus généralement la responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée en cas de force majeure 
telle que définie par la jurisprudence ou de cas fortuit indépendant de sa volonté. 

La Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable de la perte, du vol ou de la dégradation des 
dotations dès lors que les gagnants en auront pris possession. 

7.2 La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents et accidents qui pourraient 
survenir ultérieurement, du fait de la nature même des lots, de leurs propriétés ou qualités, y compris de leurs 
vices cachés, ou de l’utilisation qui en sera faite par les gagnants. La Société Organisatrice ne saurait être tenue 
pour responsable de l’utilisation, voire du négoce des lots, fait par les gagnants. 

7.3 La Société Organisatrice se réserve dans tous les cas la possibilité de modifier toutes dates/heures 
annoncées. Les éventuels avenants qui seraient diffusés ou transmis à l’huissier de justice pendant le Jeu 
seront considérés comme des annexes au règlement et déposés en son étude. 

7.4 La Société Organisatrice sensibilise les joueurs au phénomène d’addiction pouvant découler d’une 
participation excessive à des jeux. Pour plus d’information vous pouvez contacter l’association à but non 
lucratif SOS Joueurs, 1, rue Rabelais 92170 VANVES contact@sosjoueurs.org tel :09 69 39 55 12 (appel non 
surtaxé). 

 



Article 8 - CONSULTATION DU PRESENT RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est déposé et consultable gratuitement sur simple demande écrite à l’étude de la : 
 
SCP Hervé DESTAS-JULLIEN 
HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIE 
Rue de la Chicanette 
BP 4 
30610 SAUVE 

 
et il peut être également obtenu gratuitement sur simple demande écrite effectuée à l'adresse suivante : 
 
VERGNON AUTO 2 
ZA Combe Martèle 
3, chemin des Garennes 
30610 SAUVE 
Jeu inauguration Renault-Dacia Sauve 

Il est accessible sur le site internet à l’adresse suivante : 
www.groupe-vergnonauto.com/jeu-2021 

 

Article 9 - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION 
 
9.1 Le présent Jeu est sans obligation d’achat, gratuit et ne permet d’autres modalités de participation que 
celle du dépôt manuel du bulletin de participation dans l’urne à cet effet.  

Comme exposé dans l’article 8 du présent règlement, le règlement du Jeu est consultable sur le site internet de 
la Société Organisatrice ou obtenable, sur simple demande écrite à l’attention de VERGNON AUTO 2 ou auprès 
de la SCP Hervé DESTAS-JULLIEN. 

Aucun remboursement des frais de participation au Jeu, autres que ceux de consultation du règlement de celui-
ci, ne pourra être exigé par les participants.  

9.2 Concernant les remboursements des frais de consultation sur internet du règlement du Jeu, étant précisé 
qu’une seule demande de remboursement par participant, tout moyen de consultation du règlement 
confondu, sera acceptée, le remboursement sera effectué sur la base forfaitaire de 5 (cinq) minutes de 
connexion, soit 0.25 € (25 centimes d’euros) TTC au total, sous réserve de vérification par la Société 
Organisatrice, le cas échéant, de la participation effective du demandeur au Jeu faisant l’objet du présent 
règlement.  
 
La présentation d’une facture à un abonnement internet dit « à durée limitée » (abonnement internet limité 
une durée mensuelle maximale d’utilisation) à un fournisseur d’accès, libellée au nom du joueur, couvrant la 
période correspondante à celle de participation au Jeu et pour laquelle cette durée mensuelle maximale 
d’utilisation de l’abonnement a été dépassée, est un impératif à toute demande de remboursement. Seul ce 
contexte dans lequel la durée de consultation du règlement du Jeu s’inscrit dans le dépassement de cet 
abonnement « à durée limitée » est éligible à un remboursement forfaitaire et total de 0.25 € (25 centimes 
d’euros) TTC correspondant à la durée forfaitaire de consultation (cinq (5) minutes) du présent règlement. 
 
Seront donc systématiquement exclus de tout remboursement de frais de connexion internet les joueurs 
titulaires d’un abonnement à un fournisseur d’accès internet dit à « durée illimité », c’est-à-dire pour lequel 
l’impact financier de la consultation du présent règlement est systématiquement nulle, ou titulaires d’un 
abonnement à un fournisseur internet dit à « durée limité » sur lequel l’impact de durée, ne pouvant excéder 5 
(cinq) minutes, de la consultation du présent règlement n’a en rien participé au dépassement de cette durée 
maximale.   
 
9.3 Concernant les remboursements des frais d’affranchissement engagés par le participant pour effectuer une 
demande de règlement du Jeu déposé en l’étude de la SCP DESTAS-JULLIEN Hervé, étant précisé qu’une seule 



demande de remboursement par participant sera acceptée, le remboursement postal sera effectué sur la base 
du tarif lent 20 (vingt) grammes en vigueur au moment de la demande. 
 
9.4 Ces demandes de remboursement des frais de participation tels qu’exposés dans le présent article devront 
être adressées, par courrier postal, à l’adresse de la Société Organisatrice du Jeu, figurant à l’Article 1 du 
présent règlement, et être accompagnée d’un IBAN permettant de procéder au remboursement par virement.  

9.5 La date limite maximale d’envoi des demandes de remboursement est le 15/12/2021 inclus, au-delà de 
cette date toute demande de remboursement sera considérée comme nulle et non recevable. 

 

Article 10 - PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE 
 
Tous les droits de propriété intellectuelle ou industrielle, y compris les droits de marques, les droits de 
propriété littéraire, notamment les droits de reproduction, de représentation et d'adaptation afférents au Jeu, 
son contenu et tous les éléments s'y rapportant restent la propriété exclusive de la Société Organisatrice. 

 

Article 11 - MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit, notamment en cas de force majeure, d'écourter, de prolonger, de 
suspendre, de modifier ou d'annuler le Jeu. Ces changements feront toutefois l'objet d'une information 
préalable par tous les moyens appropriés. Aucun dédommagement ne pourra être demandé par les 
participants. 

 

Article 12 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉ – DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 
Il est rappelé aux joueurs qu’ils doivent nécessairement fournir certaines informations à caractère personnel 
les concernant (nom, prénom, adresse postale, email, téléphone, date de naissance). Ces informations sont 
enregistrées et stockées dans un fichier informatique et sont nécessaires à la prise en compte de leur 
participation, à la détermination des gagnants et à l’attribution/acheminement des dotations. 

Ces informations sont destinées à la Société Organisatrice et à ses prestataires pour l’organisation du Jeu et, en 
cas d’accord du participant, à la Société Organisatrice pour adresser au joueur sa ou ses newsletters ainsi que 
ses offres promotionnelles. 
 
Le gagnant autorise la Société Organisatrice à utiliser et diffuser à titre gracieux, sans que cela lui confère un 
droit ou un avantage quelconque autre que l’attribution de leur dotation, ses données à caractère personnel, 
notamment son nom et sa ville de résidence en vue de la promotion et/ou campagne publicitaire liée au 
présent Jeu. 

La participation au Jeu est facultative. Les données personnelles recueillies dans le cadre du présent Jeu seront 
utilisées pour les besoins de gestion de ce Jeu et pourront également être utilisées à des fins de prospection 
commerciale, sauf si le participant au Jeu indique dans son bulletin de participation ou par courrier son 
opposition à cette utilisation.  

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et au 
Règlement UE 2016/679, chaque joueur dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification ou de 
suppression des informations le concernant, qu’il peut exercer sur simple demande écrite à l’adresse postale 
suivante : 

VERGNON AUTO 2 
ZA Combe Martèle 
3, chemin des Garennes 
30610 SAUVE 

Ou par email à informatique@groupe-vergnonauto.com 



Néanmoins, le participant qui exercerait son droit de suppression avant le jour du tirage au sort renoncera de 
fait à participer au Jeu. 

 

Article 13 - RECLAMATION 
 
Toute réclamation relative au Jeu et à son organisation, aux dotations attribuées et/ou au présent règlement et 
ses éventuels avenants devra se faire exclusivement dans un délai d’un mois à compter de la clôture du Jeu, par 
lettre recommandée, avec accusé réception, adressée à : 

VERGNON AUTO 2 
ZA Combe Martèle 
3, chemin des Garennes 
30610 SAUVE 
Jeu inauguration Renault-Dacia Sauve 
 
Cette réclamation postale pourra être appuyée (sans que cela dispense toutefois l’émetteur de ladite 
réclamation d’une émission de celle-ci par lettre postale recommandée avec accusé réception, seule voie de 
réclamation valide) par un email envoyé à : informatique@groupe-vergnonauto.com. 

 

Article 14 - INTEGRALITE 
 
Dans l’hypothèse où l’une des clauses du présent règlement serait devenue nulle par un changement de 
législation, une déréglementation ou par une décision de justice, cela ne saurait en aucun cas affecter la 
validité et le respect des autres clauses du présent règlement. 
 

Article 15 - RESOLUTION DES LITIGES 
 
Le présent règlement est soumis au droit français. 

 
Tous litiges pouvant intervenir sur l'interprétation du présent règlement seront expressément soumis à 
l'appréciation souveraine des organisateurs et en dernier ressort à l'appréciation des Tribunaux compétents de 
NÎMES. 
 
 
Fait à Sauve, le 25/08/2021. 
 


