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REGLEMENT JEU EUROMASTER 

«Du 30 mai 2022 au 31 juillet 2022, 

 2 vélos électriques à gagner chaque semaine» 
 

ARTICLE 1 : SOCIÉTÉ ORGANISATRICE 

La société en nom collectif EUROMASTER FRANCE au capital de 142 420 200 €, €, immatriculée au Registre du 
Commerce  et des sociétés de Grenoble sous le numéro 392 527 404 dont le siège social est  situé 180, avenue de l’Europe 

38.330 MONTBONNOT, locataire-gérant du fonds  - Locataire-gérant du fonds de commerce de la société 

Oxymore., (ci-après dénommée « la Société Organisatrice ») organise un Jeu avec obligation d’achat par tirage au sort, 
ouvert aux clients particuliers, du 30/05/2022 au 31/07/2022 inclus, en France métropolitaine (Corse incluse), intitulé 
« Du 30 mai 2022 au 31 juillet 2022,  2 vélos électriques à gagner chaque semaine», avec détermination des gagnants par 
tirage au sort.  
 
ARTICLE 2 : CONSULTATION DU RÉGLEMENT DU JEU 

Le règlement complet du Jeu est déposé chez SCP AIX JUR’ISTRES (dépositaire du présent règlement), Huissiers de 

Justice Associés à AIX EN PROVENCE (13090), 395 route des Milles, Résidence du Soleil. 

Le règlement du Jeu est disponible sur les sites : 
https://www.euromaster.fr/particulier  
offrepromo.michelin.fr (règlement accessible depuis la page de validation d’inscription de l’opération nationale) 
 
ARTICLE 3 : ELIGIBILITE AU JEU 

La participation à ce Jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement, en toutes ses stipulations, des 

règles de déontologie en vigueur sur Internet (éthique, charte de bonne conduite, etc.) ainsi que des lois et règlements 

applicables aux Jeux en vigueur en France. Le non-respect d’une ou plusieurs dispositions du règlement entraînera 

l’annulation de la participation et privera le participant de la dotation éventuelle à laquelle il aurait pu prétendre. Dans 

cette dernière hypothèse, ladite dotation sera remise en jeu.  

La participation est réservée aux personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine (Corse comprise) ayant 
acheté du 30 mai 2021 au 31 juillet 2022 inclus, et en une seule fois, 2 ou 4 pneus MICHELIN Tourisme Camionnette 4x4, 
hiver, été et ou Crossclimate, sur le site https://www.euromaster.fr/particulier   
https://www.euromaster.fr/particulier/pneus-pas-chers-et-promotion-entretien-auto ou dans un centre Euromaster 
participant, les pneus (de même dimension et indice de vitesse) devant être montés, équilibrés, valvés et posés sur le même 
véhicule dans un centre Euromaster participant, au plus tard le 31 juillet 2022 pour les pneus achetés en centre, et le 31 
août pour les pneus achetés surhttps://www.euromaster.fr/particulier/pneus-pas-chers-et-promotion-entretien-auto (Ci-
après désignés « Les Achats Eligibles »).  
 
Un seul gagnant par foyer (même nom, même adresse, même adresse mail) pendant toute la durée du jeu.  

La liste des centres participants peut être consultée sur le site https://www.euromaster.fr/particulier/pneus-pas-chers-et-

promotion-entretien-auto 

Offre exclusive réservée aux clients particuliers, à l’exclusion des membres des sociétés ayant participé à la préparation 
de l’opération et notamment à l’impression des supports promotionnels et à l’organisation de l’opération promotionnelle, 
et à l’exclusion du personnel des centres Euromaster et du siège social, ainsi que des familles de l’ensemble de ces 
personnes, y compris les concubins.  

 
 L’offre est cumulable avec les offres et promotions en cours. 
 
La participation au Jeu est strictement personnelle et nominative et limitée à une seule inscription et un seul gain par 
foyer (même nom, même adresse, même numéro de facture, même immatriculation, même adresse mail) pendant toute 
la durée du Jeu.  
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ARTICLE 4 : MODALITES DE PARTICIPATION ET DEROULEMENT DU JEU 

Ce Jeu se déroulera du 30/05/2022 au 31/07/2022 inclus dans les centres participants et sur le site internet Euromaster. 
Pour participer au tirage au sort, le client doit :  

 Acheter, en une seule fois, 2 ou 4 pneus MICHELIN Tourisme, Camionnette ou 4x4/SUV (hiver, été et / ou toutes 
saisons) entre le 30 mai 2022 et le 31 juillet 2022 inclus, dans l’un des centres Euromaster de France 
métropolitaine (Corse comprise) participant ou en ligne sur https://www.euromaster.fr/particulier 

o Les pneus MICHELIN achetés en centre (de même dimension et indice de vitesse) doivent être montés, 
équilibrés, valvés et posés le même jour et sur le même véhicule, dans l’un des centres Euromaster de 
France métropolitaine (Corse comprise) participant à l’opération, date de facture entre le 30 mai 2022 
et le 31 juillet 2022 faisant foi. 

o Les pneus MICHELIN achetés en ligne entre le 30 mai 2022 et le 31 juillet 2022 (de même dimension et 
indice de vitesse), doivent être montés, équilibrés, valvés et posés le même jour et sur le même véhicule 
au plus tard le 31 août 2022 dans l’un des centres Euromaster de France métropolitaine (Corse comprise) 
participant à l’opération, date de facture entre le 30 mai 2022 et le 31 juillet 2022 faisant foi. 

 Se rendre sur le site offrepromo.michelin.fr pour s’inscrire à l’opération nationale Eté 2022 chez Euromaster en 
cours et, à cette occasion, cocher les cases :« Je valide ma participation au jeu "2 vélos électriques à gagner 
chaque semaine et j'accepte que mes données personnelles soient utilisées pour tenter ma chance de gagner au 
jeu» et « je reconnais avoir pris connaissance et accepté le règlement du jeu "2 vélos électriques à gagner chaque 
semaine " »    
Un bulletin décrivant les modalités de l’opération et les conditions d’inscription au jeu, sera mis à disposition de 
chaque client remplissant les conditions pour participer au jeu, dans le centre Euromaster.  
 

 Vérifier, au moment de leur achat, que les coordonnées postales, email et téléphoniques transmises au centre 
de service ne sont pas erronées. Les participants sont dûment informés que les informations qui leurs sont 
demandées lors du Jeu sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. Toute fausse déclaration 
(notamment toute fausse identité ou fausse adresse) ou déclaration erronée entraine automatiquement 
l’annulation de la participation.  
 

Au terme de ce processus, la participation sera enregistrée pour le tirage au sort. Dix huit tirages au sort seront réalisés 
en fin d’opération, au plus tard le 31 août 2022, soit un tirage au sort par semaine d’opération, parmi les participants 
éligibles facturés au cours de la semaine concernée (date de facturation faisant foi). Seuls les dossiers complets et 
conformes seront éligibles au tirage au sort.  
 
 
Le client devra conserver l’original de sa facture de pneumatiques et de pose remise par le centre de service, car elle 
pourra lui être demandée, afin de valider son éventuel gain. La Société Organisatrice se réserve le droit de procéder à 
toutes vérifications nécessaires concernant l’identité et l’adresse des gagnants. Toute participation, incomplète, 
frauduleuse et/ou non conforme au présent règlement, et/ ou comportant des informations inexactes ne pourra être 
prise en compte et entraînera la nullité de la participation. La Société Organisatrice se réserve alors le droit de remettre 
en jeu l’éventuelle dotation qui aurait été indûment attribuée. 
Il est expressément convenu que la Société Organisatrice, pourra se prévaloir des programmes, données, fichiers, 
enregistrements, opérations et autres éléments sous format ou support informatique ou électronique notamment aux 
fins de prouver tout manquement par les participants aux dispositions du présent règlement. 
 
La Société Organisatrice pourra annuler tout ou partie du Jeu s'il apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque 
forme que ce soit, notamment de manière informatique, dans le cadre de la participation au Jeu ou de la détermination 
des gagnants. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les lots aux fraudeurs et/ou de poursuivre 
devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes.  
 
Par ailleurs, la Société Organisatrice se réserve le droit d'arrêter ou de suspendre le Jeu dans tous les cas où, pour quelle 
que raison que ce soit, le système informatique attribuerait des dotations non prévues au présent règlement. Dans ces 
cas, les messages ayant informé les participants d'un gain seraient considérés comme nuls et non avenus. En aucun cas, 
le nombre de dotations ne pourra excéder celui prévu au présent règlement. 
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ARTICLE 5 : DOTATIONS ET INFORMATION DES GAGNANTS 

 

Chaque semaine, pendant toute la durée de l’opération, Le lot suivant sera mis en jeu en deux exemplaires, par tirage au 

sort, soit 18 gagnants au total :  

Un vélo électrique d’une valeur totale maximale de 2 400€ TTC (frais de livraison en centre inclus) 

La dotation ne pourra être attribuée sous une autre forme que celle prévue et aucune contre-valeur en argent, 

modification, remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit ne sera possible. 

Les gagnants seront contactés, aux coordonnées communiquées à l’occasion de leur achat, sous 10 jours à compter de la 

date du dernier tirage au sort, pour les informer de leur gain et des modalités suivant lesquelles il leur sera remis. Chaque 

gagnant recevra, ensuite, son lot sous un délai de 4 à 6 semaines. Les lots seront remis en centre Euromaster dans lequel 

l’achat gagnant a été effectué. 

La Société organisatrice pourra, sous réserve d’avoir obtenu l’accord express et préalable des gagnants, citer leur nom, 

prénom, et éventuellement leurs coordonnées à l’occasion de toute campagne publicitaire ou promotionnelle liée au 

présent Jeu, sur tout support. L’accord des gagnants ne leur permettra pas de prétendre à une quelconque rémunération 

ou avantage, autre que la dotation remportée.  

Seuls les gagnants seront informés du résultat de leur participation. 

 

Il appartient aux clients ayant réalisé un Achat Eligible leur permettant de participer au Jeu, de vérifier que les 
coordonnées transmises au centre de service ne sont pas erronées. La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait 
être engagée pour les dommages résultant d’une erreur commise par le participant dans les coordonnées communiquées 
lors de son achat, de même qu’en cas de mauvais acheminement du courrier, ni en cas de problème et/ou de 
détériorations intervenus pendant le transport ou l’expédition de la dotation. Dans ce cas la responsabilité du 
transporteur devra être recherchée directement par le(la) gagnant(e) qui en fera son affaire sans recours contre la Société 
Organisatrice.  
 

Tout lot non réclamé dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date d’envoi du lot cité ci-dessus sera considéré 
comme abandonné par le(la) gagnant(e). Tous les lots qui seraient retournés à la Société Organisatrice ou à ses 
prestataires par la Poste ou par le prestataire en charge du transport comme colis non remis pour quelque raison que ce 
soit (notamment colis refusé, « n'habite plus à l'adresse indiquée » ou autre) seront considérés comme perdus pour les 
gagnant(e)(s). La responsabilité de la Société Organisatrice ne pourra donc être engagée sur ce fait. Les lots non attribués 
pourront être réutilisés ou remis en jeu dans le cadre de nouvelles opérations. 
 

ARTICLE 6 : LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

La responsabilité de la Société Organisatrice est strictement limitée à la délivrance des lots effectivement et valablement 
gagnés. 
 
La Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable de l'utilisation frauduleuse des droits de connexion ou 
d'attribution de lots d'un participant, sauf à démontrer l'existence d'une faute lourde de la part de la Société 
Organisatrice. 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier (dont reporter toute date annoncée) ce 
Jeu, à l’exception des lots déjà gagnés qui ne pourront être remis en cause, pour quelle que cause que ce soit, sans que 
sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait et sans que le participant ne puisse prétendre à une indemnisation à 
quelque titre que ce soit. Toute décision de la Société Organisatrice concernant l'existence, le déroulement et 
l'achèvement du Jeu est souveraine et n'est susceptible d'aucun recours. 
 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit, à l'encontre de toute personne qui altérerait le déroulement de l'opération 
et affecterait l'administration, la sécurité, l'équité, l'intégrité, ou le bon déroulement du Jeu, de bloquer temporairement 
ou définitivement, totalement ou partiellement, la possibilité qui lui est donnée de participer au Jeu, de ne pas lui 
attribuer l’éventuelle dotation qu’il aurait gagné et le cas échéant, se réserve le droit d'engager à son encontre des 
poursuites judiciaires.  
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La responsabilité de la Société organisatrice ne pourra être recherchée en dédommagement d’un préjudice occasionné 
par l’acceptation et/ou l’utilisation de la dotation. 
 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable à quelque titre que ce soit des dysfonctionnements liés 
aux connexions téléphoniques et Internet pendant la participation au Jeu, ni du report et/ou modification de l’opération 
pour des raisons indépendantes de sa volonté.  
 
La Société Organisatrice ne peut être tenue pour responsable des retards ou erreurs de transmission de courrier 
électronique indépendants de sa volonté et décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de l'ordinateur ou 
d'incident lié à l'utilisation de l'ordinateur (plus particulièrement, la Société Organisatrice ne saurait être tenue 
responsable de tout dommage, matériel ou immatériel causé aux participants, à leurs équipements informatiques et aux 
données qui y sont stockées, et aux conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle, professionnelle ou 
commerciale), de l'accès à Internet, de la ligne téléphonique ou de toute autre connexion technique. 
 
La Société Organisatrice ne saurait davantage être tenue responsable au cas où un ou plusieurs participants ne pourraient 
parvenir à se connecter au site https://www.euromaster.fr/particulier ou offrepromo.michelin.fr du fait de tout défaut 
technique ou de tout problème lié notamment à l'encombrement du réseau. Toute connexion interrompue sera 
considérée comme nulle. 
 
ARTICLE 7 : PROTECTION DES DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL 

La SOCIETE Euromaster France (ci-après « Euromaster »), dont le siège social est situé 180 avenue de l’Europe 38330 

Montbonnot Saint-Martin, met en œuvre en tant que responsable de traitement, un traitement de données à caractère 

personnel ayant pour finalité l’organisation du Jeu. 

Pour participer au Jeu, il est nécessaire aux participants de fournir certaines informations personnelles les concernant. 

Par conséquent, les personnes qui exerceront le droit de suppression des données les concernant ou d’opposition avant 

la fin de l’opération seront réputées renoncer à leur participation. 

Les données personnelles recueillies sur le site https://www.euromaster.fr/particulier ou offrepromo.michelin.fr suite à 

un achat éligible et avec votre consentement, sont destinées à la Société organisatrice, à la seule fin de la participation à 

l’opération, de l’attribution de la récompense ou des dotations, à l’envoi de communication email, téléphonique et SMS 

et en lien avec l’opération, pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. 

Elles sont destinées aux services concernés d‘EUROMASTER France et à son prestataire QWAMPLIFY ACTIVATION. 

Elles pourront être communiquées aux prestataires de service et sous-traitants dûment autorisés pour l'exécution de 

prestations effectuées pour son compte dans le cadre de la gestion de l’opération. Elles seront conservées uniquement 

pendant la durée de l’opération augmentée des durées de prescription légale le cas échéant et pour les seuls besoins de 

la gestion de l’opération. Elles ne seront ni vendues, ni cédées à des tiers, de quelque manière que ce soit.  

Conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, le participant 

dispose d’un droit d’accès à ses données, de rectification, d’effacement, d’opposition, d’un droit à la portabilité aux 

données le concernant, d’un droit à la limitation du traitement, ainsi que du droit de définir des directives relatives au 

sort de ses données après sa mort. Ces droits peuvent être exercés en adressant soit un courrier à l’adresse suivante : 

Euromaster France – Service Juridique DPO – 180 avenue de l’Europe 38330 Montbonnot Saint-Martin soit un email à 

l’adresse suivante : gen.fr.donneespersonnelles@euromaster.com. 

Afin que la Société organisatrice puisse traiter votre demande, elle se réserve la possibilité de demander un justificatif 

d’identité.   

En cas d’exercice du droit d’opposition au traitement des données ou si les données communiquées s’avèrent erronées 
ou fantaisistes, les services liés à la collecte des données ne pourront pas être rendus, la Société ne pouvant en aucun cas 
engager sa responsabilité à ce titre. 

En cas de contestation, vous pouvez former une réclamation auprès de la CNIL dont les coordonnées figurent à l’adresse 
Internet https://www.cnil.fr. 

https://www.euromaster.fr/particulier%20ou%20offrepromo.michelin.fr
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Par ailleurs, en cas de recueil de ses données téléphoniques, le participant est informé qu’il dispose du droit à s’inscrire 

gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.  

Les données collectées sont obligatoires pour participer à l’opération. Par conséquent, les personnes qui exerceront le 

droit de suppression des données les concernant ou leur droit d’opposition avant la fin de l’opération seront réputées 

renoncer à leur participation. De même, le défaut de mention par le participant d’informations obligatoires invalide sa 

participation au jeu.  

ARTICLE 8 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT 

La Société Organisatrice se réserve le droit de modifier les articles du présent règlement et notamment les règles du Jeu 
et les gains attribués, essentiellement pour tenir compte de l'évolution des dispositions légales, réglementaires ou 
administratives, des décisions judiciaires, recommandations émises par les organismes en charge de l'administration du 
réseau Internet et de la politique commerciale de la Société Organisatrice. 
Chaque modification sera déposée comme le présent règlement auprès SCP AIX JUR’ISTRES (dépositaire du présent 
règlement), Huissiers de Justice Associés à AIX EN PROVENCE (13090), 395 route des Milles, Résidence du Soleil. 
 
ARTICLE 9 : LITIGES 

Le présent règlement est entièrement et exclusivement soumis au droit français. Tout litige né à l'occasion du présent Jeu 
et qui ne pourra être réglé à l'amiable sera soumis aux tribunaux compétents de Paris. 
Enfin, dans l'hypothèse où l'une des clauses du présent règlement serait déclarée nulle et non avenue, cela ne saurait en 
aucun cas affecter la validité du règlement lui-même. 
 


