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Règlement de jeu « 100 % Gagnant avec Dunlop »  

du 26 septembre au 10 octobre 2020 inclus 

JEU LIMITE AUX 1 000 PREMIERES PARTICIPATIONS 

 

 

Article 1 - Société Organisatrice 

La société Goodyear France, S.A.S. au capital social de 15.991.440 euros, immatriculée sous 

le numéro 330 139 403 R.C.S. Nanterre, dont le siège social est sis Tour First – 1 Place des 

Saisons – 92400 Courbevoie Paris La Défense 1 (ci-après dénommée la « Société 

Organisatrice »), organise du 26 septembre au 10 octobre 2020 inclus, un jeu avec obligation 

d’achat intitulé «100 % Gagnant avec Dunlop » accessible depuis le site internet 

www.dunlop.fr. 

Article 2 – Les participants 

La participation à ce jeu est ouverte à toute personne physique majeure domiciliée en France 

métropolitaine (Corse incluse) à l’exclusion du personnel de la Société Organisatrice, des 

sociétés appartenant au groupe de la Société Organisatrice, des prestataires collaborant à 

l’opération et de leur famille. 

 

Article 3 – Modalités de participation 

 

La participation au jeu se fait uniquement sur le site internet www.dunlop.fr. La participation 

par tout autre moyen est exclue et ne sera pas prise en compte par la Société Organisatrice. 

Les participants ne pourront participer qu’une seule fois au jeu et devront faire partie des 

1 000 premières participations.  

 

Pour participer, chaque participant devra impérativement suivre les étapes ci-dessous : 

1/ Acheter entre le 26 septembre et le 10 octobre 2020 inclus, simultanément 2 ou 4 

pneumatiques Dunlop ou Goodyear de 15 pouces et +, des gammes tourisme, 4x4, V.U, été, 4 

saisons ou hiver, porteurs de l’offre, à l’exception du profil SPORT, WINTER TRAIL et 

CLASSIC en Dunlop, montés et équilibrés dans un des points de vente participant ; 

2/ Se connecter entre 26 septembre et le 10 octobre 2020 sur le site www.dunlop.fr, et 

sélectionner «100% Gagnant avec Dunlop » ; 

3/ Remplir le formulaire de participation en renseignant les informations nécessaires à sa 

participation (nom, prénom, adresse postale…) ; 

4/ Lire et accepter le règlement complet du jeu en cochant la case prévue à cet effet ; 

5/ Scanner ou prendre en photo la facture d’achat originale mentionnant la date d’achat, le 

nom et prénom de l’acheteur, le nombre de pneumatiques achetés (2 ou 4), la marque des 

pneus, le montage et l’équilibrage et la raison sociale du point de vente (en entourant ces 

éléments et en vous assurant qu’ils soient bien lisibles, votre dossier sera alors traité plus 

facilement) et télécharger votre relevé d’identité bancaire. 

Les tickets de caisse ne seront pas acceptés ; 

http://www.dunlop.fr/
http://www.dunlop.fr/
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6/ Cliquer sur le bouton « JE VALIDE » pour découvrir immédiatement votre gain, qui sera 

confirmé sous 4 à 6 semaines si le dossier est conforme ; 

7/ Les gagnants recevront un remboursement par virement bancaire dans un délai d’environ 4 

à 6 semaines. 

 

La participation à ce jeu ne permet pas de participer à une autre offre promotionnelle en cours 

sur les marques Goodyear ou Dunlop.  

 

Article 4 – Annonce du jeu 

Ce jeu est annoncé sur le site dunlop.fr et dans les points de vente relayant l’opération. 

 

Article 5 – Dotations 

Le montant du remboursement par virement bancaire sera confirmé dès lors que le dossier de 

participation est conforme, tel que décrit à l’article 3 du présent règlement. 

 

Tentez de gagner : 

- un remboursement par virement bancaire d’une valeur de 10€ pour l’achat de 2 pneus, 

ou, 

- un remboursement par virement bancaire d’une valeur de 20€ pour l’achat de 4 pneus, 

ou, 

- le remboursement par virement bancaire de vos pneumatiques achetés dans la limite de 

250 euros TTC. Un « instant gagnant » aura lieu tous les jours entre le 26 septembre et 

le 10 octobre 2020 inclus, soit au total 15 gagnants « instant gagnant ». 

 

Pour rappel, toutes ces dotations sont limitées aux 1000 premiers participants. Le jeu instant 

gagnant s’arrêtera dès que cette limite sera atteinte  

 
Article 6 – Désignation du gagnant 

Les participants au jeu « 100% Gagnant avec Dunlop » ayant un dossier conforme tel que 

décrit à l’article 3 du présent règlement, seront réputés gagnants. 

 

Après vérification des participations, les gagnants seront informés par courriel de la 

confirmation de leur participation par le sous-traitant HighCo Data, sous 3 à 4 semaines. 

 

Un seul virement sera attribué par foyer (même nom, même adresse postale) sur toute la durée 

du jeu, le foyer étant déterminé par l'ensemble des personnes vivant sous le même toit (même 

nom, même adresse postale).  

 

Le règlement complet du jeu est disponible sur le site dunlop.fr. 
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Article 7 – Remise du lot  

Les virements bancaires seront effectués sous 4 à 6 semaines après l’acceptation des dossiers 

conformes.  

 

En cas de non-conformité d’un dossier « Instant Gagnant », celui-ci ne sera pas remis en jeu. 

 

 

Article 8 - Dépôt légal 

Le présent règlement est déposé en l’Etude de la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, auprès de 

Maître BIANCHI, Huissier de justice au sein de la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, 21 rue 

Bonnefoy à Marseille (13) et il est également disponible sur le site dunlop.fr. 

 

 

Article 9 - Protection des données à caractère personnel 

Les informations recueillies sont indispensables pour participer au présent jeu et feront l’objet 

d’un traitement informatique par Goodyear France S.A.S, en tant que responsable du 

traitement, afin de procéder à la gestion du présent jeu. Le traitement des données est sous-

traité par Goodyear France S.A.S à la société HighCo Data, 110 avenue Galilée, CS 70392, 

13799 Aix en Provence Cedex. 

 

Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17du 6 janvier 1978 modifiée et au 

Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016, toute 

personne bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations le 

concernant, d’un droit d’opposition au traitement de ses données pour des motifs légitimes, du 

droit à la portabilité de ses données, à la limitation du traitement et du droit de définir des 

directives relatives au sort ses données après la mort. Toute personne peut exercer son droit à 

tout moment, en justifiant de son identité et en adressant un email à l’adresse 

donneespersonnelles@goodyear.com. 

 

Les données personnelles des participants sont conservées pendant une durée d’un an à 

compter de la clôture du jeu. En participant au présent jeu, vous consentez à ce que nous 

utilisions les données personnelles recueillies, qui sont traitées conformément à la Politique de 

confidentialité de Goodyear, disponible à l’adresse suivante : 

https://www.goodyear.eu/fr_fr/consumer/privacy-policy.html.  

Par conséquent, les personnes qui exerceront leur droit de suppression des données les 

concernant avant la fin du jeu seront réputées renoncer à leur participation. 

 

 

Article 10 - Limite de responsabilité 

La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être encourue dans les cas suivants : 

- si les données relatives à la participation ne lui parvenaient pas pour une quelconque 

raison dont elle ne pourrait être tenue pour responsable ; 

- si, pour un cas de force majeure ou indépendant de leur volonté, le présent jeu devait être 

modifié, écourté ou annulé ; 

- si, pour une raison indépendante de sa volonté, la remise du lot ne pouvait se dérouler 

dans les conditions prévues. 
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La Société Organisatrice se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de 

participation, et de reporter toute date annoncée ou à en modifier les conditions, et ce sans que 

sa responsabilité ne soit engagée.  

En cas de force majeure empêchant le bon déroulement du jeu, des modifications, à ce 

règlement peuvent éventuellement être publiées pendant la durée du jeu.  

 

La Société Organisatrice se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou 

tenté de le faire. Elle ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-

vis des participants du fait des fraudes éventuellement commises.  

 

Toute indication d’identité et/ou d’adresse fausse entraîne l’élimination du participant au jeu. 

 

En cas de manquement fautif de la part d’un participant, la Société Organisatrice se réserve la 

faculté d’écarter de plein droit toute participation émanant de ce dernier, sans que celui-ci ne 

puisse revendiquer quoi que ce soit. 

 

Toute coordonnée incomplète, illisible ou inexacte sera considérée comme nulle et ne 

permettra pas d’obtenir sa dotation. Toute mention fausse ou incohérente entraînera 

l’élimination immédiate de la participation. Le lot qui était alors attribué au gagnant concerné 

ne pourra pas être remis en jeu. Les participants jouant un nombre de fois supérieur à ce qui 

est prévu dans le règlement seront éliminés. 

 

Les participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité et leur domicile par 

la Société Organisatrice, sans toutefois qu’elle ait l’obligation de procéder à une vérification 

systématique de l’ensemble des participations reçues, mais pouvant éventuellement limiter 

cette vérification aux personnes tirées au sort.  

 

Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique relative au mécanisme du jeu ou à 

l’interprétation du présent règlement.  

 

 

Article 11 – Frais de timbre et de connexion internet 

La participation à ce jeu n’entraîne aucun frais de timbre.  

Les frais de connexion internet pour participer au jeu ne sont pas pris en charge par la Société 

Organisatrice. 

 

 

Article 12 – Réseau internet 

La Société Organisatrice rappelle aux participants les caractéristiques et les limites du réseau 

internet et décline toute responsabilité liée aux conséquences de la connexion des 

participantes à ce réseau via le site du jeu. 

 

Plus particulièrement, la Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable de tout 

dommage, matériel ou immatériel causé aux participants, à leurs équipements informatiques 
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et aux données qui y sont stockées, et aux conséquences pouvant en découler sur leur activité 

personnelle, professionnelle ou commerciale. 

 

La Société Organisatrice ne saurait davantage être tenue responsable au cas où une ou 

plusieurs participants ne pourraient parvenir à se connecter au site du jeu ou à y jouer du fait 

de tout défaut technique ou de tout problèmes liés notamment à l’encombrement du réseau. 

 

 

Article 13- Application et Interprétation du règlement 

Le simple fait de participer entraîne : 

• l'acceptation entière et sans réserve du présent règlement déposé en l’étude de la SCP 

SYNERGIE HUISSIERS 13, auprès de Maître BIANCHI, Huissier de justice au sein de la SCP 

SYNERGIE HUISSIERS 13, 21 rue Bonnefoy à Marseille (13). Le participant s’engage à respecter 

les règles de déontologie en vigueur sur Internet (charte de bonne conduite…). 

• l'arbitrage en dernier ressort par la Société Organisatrice pour toutes les contestations 

relatives à l'interprétation et/ ou à l'application du présent règlement. 

 

Article 14 – Droit applicable 

Le présent règlement est soumis à la loi française. 

 

 


