
MODALITÉS DE L’OPÉRATION JANTES ALU DOTZ / DEZENT  
& TIRAGE JEU CONCOURS  

JUSQU’AU 31 AOUT 2018 INCLUS 
  
 

Comment bénéficier de l’offre ?  

 
1. Achetez jusqu’au 31 août 2018 inclus, un jeu de 4 jantes DOTZ et/ou DEZENT de même 

dimension supérieure ou égale à 14 pouces, parmi les modèles concernés par l’offre en 
France métropolitaine (Corse et Monaco inclus) sur le site www.allopneus.com et : 
 

- Pour l’achat d’un jeu de jantes en 14’’et plus : recevez un jeu de société nouvelle génération 
Magic Maze (Kasper Lapp) 

- Pour l’achat d’un jeu de jantes en 17’’ et plus*: recevez une enceinte sans fil JBL GO (Harman). 
- Pour l’achat d’un jeu de jantes en 19’’ et plus* : recevez une guillotine à saucisson (So Apéro) 

 
2. Pour bénéficier de l’offre, le jeu de 4 jantes Dotz ou Dezent éligible à l’offre devra avoir été 

acheté en une fois et figurer sur la même facture. 
 

3.  A l’étape « Choix d’une solution de montage et de livraison », sélectionnez « Montage en 
centre fixe » ou « Livraison sans montage ». 
 

4. Votre lot vous sera remis en même temps que votre commande (lors du montage de vos jantes 
ou dès réception de votre jeu de jantes à l’adresse de facturation indiquée). 

 
*Participation possible au jeu concours (les 15 ans de RC Sport Alcar : 15 cadeaux exceptionnels à 
gagner) pour les clients ayant réalisé l’achat d’un jeu de jante aluminium sous les marques DOTZ et 
DEZENT dans les diamètres (de 18 pouces à 22 pouces) : plus d’informations sur http://www.rcsport-
alcar.fr/114307_FR.htm#Concours  
 
Pour profiter de l’offre, la commande du jeu de jantes devra impérativement avoir lieu avant le 
31/08/2018. 
 
Les dotations sont : 

- Un jeu de société nouvelle génération Magic Maze (Kasper Lapp) d’une valeur unitaire de 
25,00€ TTC. 

- Une enceinte sans fil JBL GO (Harman) d’une valeur unitaire de 29,99€ TTC. 
- Une Guillotine à Saucisson (So Apéro) d’une valeur unitaire de 52,00€ TTC. 

 

Le lot offert ne peut donner lieu, de la part du bénéficiaire à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la 

remise de leur lot contre-valeur en argent, ni à leur remplacement ou échange pour quelque cause que 

ce soit. Le lot comporte l’ensemble de ce qui est indiqué à l’exclusion de toute autre chose. 

La société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot indiqué ci-dessus, en tout ou partie, par 

d’autres lots de valeur équivalente, en cas de difficulté extérieure pour obtenir ce qui a été annoncé, 

notamment rupture même momentanée de stock ou de prestation. 

 

La société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de dommages ou accidents et d’une 
manière générale de toute insatisfaction à l’occasion de l’acheminement et/ou la jouissance ou 
l’utilisation de la dotation. 
 
Vous recevrez la dotation en même temps que la livraison de votre commande. Allopneus.com se 

réserve le droit de retirer ou de suspendre l'offre à tout moment. 

Pour bénéficier de l’offre, les jantes DOTZ ou DEZENT éligibles à l’offre devront avoir été achetées en 
une fois et figurer sur la même facture. Offre non cumulable avec d’autres offres promotionnelles émises 
par Allopneus.com pendant la période de l’Offre. 
 

http://www.allopneus.com/
http://www.rcsport-alcar.fr/114307_FR.htm#Concours
http://www.rcsport-alcar.fr/114307_FR.htm#Concours


Chaque consommateur peut acheter une jante à l’unité mais ne bénéficiera pas de l’offre. 
 
Offre réservée exclusivement à toute personne physique majeure, ayant accès à Internet et résidant en 
France métropolitaine, Corse et Monaco inclus. Offre limitée à une participation par foyer et/ou 
entreprise (même nom, même société, même numéro Siret, même adresse, même adresse e-mail). 
 

Pour toutes questions relatives à l’offre, vous pouvez nous contacter : 

Par email : commercial@allopneus.com  

Par téléphone du lundi au vendredi de 08 h30 à 18 h30 : 0 970 818 008 appel & service gratuits 

Par voie postale : Service Marketing Allopneus - CS 30470 60 Rue de la Tramontane-13096 AIX EN 

PROVENCE CEDEX 2. 

 
Les réclamations concernant l’opération envoyées après le 31/11/2018 ne seront plus traitées. 
 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 06 août 2004, 
toutes les personnes dont les données personnelles ont été collectées disposent d’un droit d’accès, de 
rectification, de modification ou de suppression des données les concernant, qui pourra être exercé par 
écrit auprès de : Service Marketing Allopneus - CS 30470 60 Rue de la Tramontane-13096 AIX EN 
PROVENCE CEDEX 2.  
 

TIRAGE JEU CONCOURS  
 
Comment participer au jeu concours ? (Participation réservée aux clients ayant réalisé l’achat d’un 
jeu de jante aluminium sous les marques DOTZ et DEZENT, éligibles à l’offre et dans les diamètres de 
18 pouces à 22 pouces) 

 

 

Organisation  

La Sarl RC SPORT ALCAR France au capital de 550.000 euros, ci-après désignée sous le nom « 
L'organisatrice », dont le siège social est situé 11 Avenue de Chantereine 38300 BOURGOIN JALLIEU, 
immatriculée sous le numéro RCS Bourgoin 448791475, organise un jeu avec obligation d'achat du 
01/03/2018 au 31/08/2018 minuit (jour inclus). 

Participation  

Le jeu-concours est réservé aux personnes ayant réalisé l’achat d’un jeu de jante aluminium de la 
société ALCAR Wheels sous les marques DOTZ et DEZENT dans les diamètres allant de 18 pouces à 
22 pouces. Cet achat doit être réalisé auprès du réseau de revendeurs agrées en France par la société 
RC SPORT ALCAR France organisatrice du jeu-concours. (Confirmation disponible sur demande) 

Ce jeu-concours est organisé dans le cadre des 15 ans de la société RC SPORT ALCAR France. Le 
participant doit remplir totalement et correctement le formulaire de renseignements pour que son 
inscription soit validée. Le joueur est informé et accepte que les informations saisies dans le formulaire 
d'inscription vaillent preuve de son identité. La date limite d’envoi du formulaire d’inscription en ligne est 
fixée au 5 Septembre 2018 (minuit) 

mailto:commercial@allopneus.com
http://www.rcsport-alcar.fr/114307_FR.htm#Concours
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex76Ajknap1AhHsXie-OmPgDYTSVSagE0ToFUoS2lTjuybng/viewform


Ce jeu avec obligation d'achat est ouvert aux personnes majeures, à la date du début du jeu, résidant 
en France métropolitaine (Corse comprise). Sont exclues du jeu les personnes ne répondant pas aux 
conditions ci-dessus ainsi que les membres du personnel de « L'organisatrice », et toute personne ayant 
directement ou indirectement participé à la conception, à la réalisation ou à la gestion du jeu ainsi que 
leur conjoint, les membres de leurs familles : ascendants et descendants directs ou autres parents 
vivants ou non sous leur toit. « L'organisatrice » se réserve le droit de demander à tout participant de 
justifier des conditions ci-dessus exposées. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou 
refusant de les justifier sera exclue du jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier de son lot. Il n'est 
autorisé qu'une seule participation par personne (même nom, même adresse). « L'organisatrice » se 
réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect de cette règle. La participation au jeu 
implique l'entière acceptation du présent règlement. 

Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement rendra la participation 
invalide. Tout participant suspecté de fraude pourra être écarté du jeu-concours par « L'organisatrice » 
sans que celle-ci n'ait à en justifier. Toute identification ou participation incomplète, erronée ou illisible, 
volontairement ou non, ou réalisée sous une autre forme que celle prévue dans le présent règlement 
sera considérée comme nulle. La même sanction s'appliquera en cas de multi-participation. 

Gains 

 

15 lots seront mis en jeu pour les 15 ans de la société : 

- 1 TV full HD 4K Samsung incurvée 138cm (ou équivalent) : valeur 1300€ 
- 1 ordinateur portable Asus 14’’ icore 7 windows 10 (ou équivalent) : valeur 700€ 
- 1 console de jeu Sony PS4 : valeur 300€ 
- Coffret cadeau Smartbox 3 jours d'évasion gourmande : valeur : 230€ 
- Appareil photo Instantané Fuji Instax Mini 90 (ou équivalent) : valeur 150€ 
- 10 cartes cadeaux ILLICADO : valeur (50€ par carte) 

Valeur totale : 3.200€ TTC La valeur des prix est déterminée au moment de la rédaction du présent 
règlement et ne saurait faire l'objet d'une contestation quant à leur évaluation. Tous les frais exposés 
postérieurement au jeu notamment pour l'entretien et l'usage de ces lots sont entièrement à la charge 
du gagnant. 

Annonce des gagnants   

Les gagnants seront informés de façon individuelle par téléphone par la société RC SPORT ALCAR 
France 

Remise des lots  

Il sera convenu avec chaque gagnant du mode de livraison et de l’adresse à utiliser pour leur adresser 
leur cadeau. Par défaut, colissimo de la poste DPD pour les colis plus lourds En cas de retour non 
délivré, le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y 
prétendre. Les gagnants s‘engagent à accepter les lots tels que proposés sans possibilité d'échange 
notamment contre des espèces, d'autres biens ou services de quelque nature que ce ne soit ni transfert 
du bénéfice à une tierce personne. De même, ces lots ne pourront faire l'objet de demandes de 
compensation. « L'organisatrice » se réserve le droit, en cas de survenance d'un événement 
indépendant de sa volonté, notamment lié à ses fournisseurs ou à des circonstances imprévisibles, de 
remplacer les lots annoncés, par des lots de valeur équivalente. Le gagnant sera tenu informé des 
éventuels changements. 

Le règlement du jeu est déposé à la SELARL ACTA - PIERSON et ASSOCIES titulaire d'un office 
d'huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3. Le règlement du jeu 
sera consultable sur le site internet de la société RC SPORT ALCAR France à l’adresse suivante : 

Il peut être adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande auprès de « L'organisatrice ». 
« L'organisatrice » se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le jeu à tout moment, 
notamment en cas de force majeure, sans qu'il puisse être prétendu à aucune indemnité par les 
participants. Le règlement modifié par avenant(s), sera déposé, le cas échéant à la SELARL ACTA - 
PIERSON et ASSOCIES titulaire d'un office d'huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 
57074 METZ Cedex 3. 

Utilisation des données personnelles des participants  



Les informations des participants sont enregistrées et utilisées par « L'organisatrice » pour mémoriser 
leur participation au jeu-concours et permettre l'attribution des lots. Les participants peuvent, pour des 
motifs légitimes, s'opposer à ce que ses données personnelles communiquées dans le cadre de ce jeu 
fassent l'objet d'un traitement. Ils disposent également d'un droit d'opposition à ce qu'elles soient 
utilisées à des fins de prospection commerciale, en dehors de la participation à ce jeu-concours, qu'ils 
peuvent faire valoir dès l'enregistrement de leur participation en s'adressant par courrier à « 
L'organisatrice » dont l'adresse est mentionnée à l'article 1. Le/les gagnant(s) autorisent « 
L'organisatrice » à utiliser à titre publicitaire ou de relations publiques leurs coordonnées (nom, prénom), 
sur quelque support que ce soit, sans que cela ne leur confère une rémunération, un droit ou un 
avantage quelconque, autre que l'attribution de leur lot. Conformément à la Loi Informatique et Libertés 
du 6 janvier 1978, tout participant a le droit d'exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises 
à jour ou effacées, les informations le concernant qui seraient inexactes, incomplètes, équivoques ou 
périmées en s'adressant par courrier à « L'organisatrice » dont l'adresse : 11 Avenue de Chantereine 
38300 BOURGOIN JALLIEU, immatriculée sous le numéro RCS Bourgoin 448791475. 

Voir toutes les modalités du jeu concours :  

Le dépôt de ce règlement de jeu-concours a été effectué via le site internet : 
https://www.reglementdejeu.com. 


