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REGLEMENT DU JEU  

« L’HYBRIDE POUR TOUS » 

Du 4 mai au 31 juillet 2017 

 

ARTICLE 1 – QUI ORGANISE ? 

La société TOYOTA France, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 123 127 € - 

712 034 040 RCS Nanterre – dont le siège social est sis 20 boulevard de la République 

- 92 423 VAUCRESSON (ci-après « la Société organisatrice ») organise du 4 mai au 31 

juillet 2017, au sein de son réseau agréé de Concessionnaires participants, un jeu 

gratuit sans obligation d’achat dans le cadre d’une opération nommée «L’Hybride 

pour tous» (ci-après dénommé « le Jeu ») . 

 

ARTICLE 2 - QUI PEUT PARTICIPER ? 

Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure, résidant en France 

métropolitaine (Corse comprise) et Principauté de Monaco, titulaire d’un permis de 

conduire de catégorie B, à l’exception des membres de la Direction et du personnel de 

la société TOYOTA France ; des concessionnaires participants, et des personnes ayant 

d’une façon plus générale participé à la mise en œuvre de ce jeu. 

Il est entendu qu’un participant est défini comme une personne physique unique : 

toute utilisation d’adresses postales ou e-mail différentes pour un même participant 

serait considérée comme une tentative de fraude entrainant l’élimination définitive 

du participant.   

Toute tentative de participation multiple au sein d’un même foyer et pour le même 

véhicule aurait ainsi pour conséquence de rendre nulles l’ensemble de celles-ci. 

 

ARTICLE 3 – ACCES AU JEU ?  

Il suffira dans un premier temps de s’inscrire en concession depuis l’application 

(plateforme digitale) dédiée à l’opération «Les Essais alternatifs hybrides Toyota» afin 

de réaliser un essai routier d’un modèle hybride Toyota (cf. déroulement des Essais 

alternatifs ci-dessous) entre le 4 mai et le 31 juillet 2017. 

 La participation à  cet essai  donnera ainsi, dans un second temps, le droit  de 

participer au tirage au sort.  
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Le participant est invité à donner son accord à la mention suivante : 

Je souhaite participer au jeu «L’Hybride pour tous» (du 4 mai au 31 juillet 2017) pour 

tenter de gagner par tirage au sort (21 août) : un des dix coffrets cadeaux pour deux 

personnes « Une Saga Délicieuse » dans un hôtel Relais du Silence, pour un week-end 

(1 nuit avec petits déjeuners, dîners gastronomiques) ainsi que le prêt d’un modèle 

hybride pour la durée du weekend. Règlement complet à consulter en concession ou 

sur le site www.toyota.fr 

 

Déroulement «Les Essais alternatifs hybrides Toyota» : le participant réalise un essai 

routier (circuit fixé par la concession, en milieu urbain et /ou extra-urbain) avec un 

modèle hybride de la gamme Toyota, accompagné d’un vendeur de la concession. Cet 

essai vise à connaître le temps et la durée de trajet réalisés en électrique par le 

participant. Ces informations sont captées à l’aide d’un boîtier spécifique installé sur 

le véhicule (développé par l’entreprise DriveEco) et sont restituées en temps réel sur 

l’application dédiée.  

La Société organisatrice centralisera l’ensemble des informations communiquées par 

les participants : nom, prénom et adresse électronique, dans le respect des 

dispositions de l’article 7 du présent règlement.  

Ne peut être effectuée qu’une seule participation par personne et par foyer. La 

société organisatrice se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le 

respect de l’ensemble du règlement, notamment pour écarter tout participant ayant 

commis un quelconque abus, sans toutefois qu’elle ait l’obligation de procéder à une 

vérification systématique de chaque participation. Toute fraude, inexactitude, 

absence de réponse ou réponse incomplète entraîne l’exclusion du jeu. Le gagnant ne 

pourra prétendre obtenir la contre-valeur en espèce du lot gagné ou demander son 

échange contre d’autres biens ou services. 

 

ARTICLE 4 – LA DOTATION 

 

La dotation est composée de : Dix (10) coffrets cadeaux valables pour deux (2) 

personnes «Une Saga Délicieuse » comprenant : une (1) nuit au sein d’un hôtel Relais 

du Silence, petits déjeuners, dîners gastronomiques (3 plats, hors boisson) ainsi que le 

prêt d’un véhicule Toyota hybride(1) pour la durée du week-end. 

La Valeur totale de la dotation est de quatre cent dix euros Toutes Taxes Comprises 

(410 € TTC).  

Ce lot ne peut donner lieu, de la part du gagnant, à aucune contestation d’aucune 

sorte, ni à la remise de la contre-valeur en argent, ni à son remplacement ou échange 

pour quelque cause que ce soit. Ce lot se compose de ce qui est indiqué ci-dessus, à 

http://www.toyota.fr/
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l’exclusion de toute autre chose. 

Ce lot est nominatif, non cessible avant la remise effective au gagnant désigné, et 

n’est pas commercialisable. Si les circonstances l’exigent, la Société organisatrice se 

réserve le droit de le remplacer en tout ou partie, par tout autre lot identique ou 

similaire d’une valeur égale ou supérieure ; dans ce cas le gagnant ne pourra 

prétendre à aucune contrepartie de quelque nature que ce soit autre que le lot 

nouvellement déterminé. 

 

ARTICLE 5 - DESIGNATION DES GAGNANTS 

La désignation des gagnants se fera par tirage au sort le  21 août 2017dans un délai 

de 5 jours à partir de la clôture du présent jeu parmi la liste des participants ayant 

respecté les principes du jeu. 

Une liste des gagnants subsidiaires sera également constituée. La Société 

organisatrice se réserve le droit de réattribuer le lot non attribué, non réclamé ou dont 

le gagnant initial a été exclu en raison du non-respect du présent règlement, d’une 

fraude, d’un problème technique affectant la désignation du gagnant ou d’un cas de 

force majeure. Toute communication d’informations erronées entrainera la 

disqualification du participant concerné au jeu. 

 

ARTICLE 6 - PUBLICATION DES RESULTATS / REMISE DES LOTS 

Les gagnants seront informés du résultat et des modalités de remise de leurs  lots par 

e-mail, avant le 3 septembre 2017. 

A l’issue d ́un délai de quinze (15) jours courant à compter de la réception de cette 

information, demeuré sans réponse de la part d’un gagnant, la Société organisatrice 

considèrera que  celui-ci  a renoncé purement et simplement à l’attribution de son lot. 

Dans ce cas, le lot sera attribué à la personne figurant sur la liste des gagnants 

subsidiaires tiré au sort par l’huissier et le même processus se déroulera jusqu’à la 

remise effective du lot au gagnant désigné. Il ne sera adressé aucun courrier/email, 

même en réponse, aux participants qui n’auront pas gagné. 

La société TOYOTA France ne peut être tenue pour responsable du fait d’un retard 

et/ou d’une erreur d’acheminement des courriers ou du lot. La société TOYOTA 

France n’encourt aucune responsabilité en cas de réclamation ou de contestation 

portant notamment sur la conformité et/ou la qualité du lot gagné.  

La société TOYOTA France ne saurait encourir une quelconque responsabilité en cas 

d’incident ou d’accident survenu à l’occasion de l’utilisation et/ou de la jouissance du 

lot gagné. La société TOYOTA France n’encourt aucune responsabilité du fait 
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notamment de la survenance d’un cas de force majeure ou d’événement indépendant 

de sa volonté tels que : un dysfonctionnement, une interruption ou un ralentissement 

des services postaux, des moyens de transport ou du réseau de télécommunications.  

La Société TOYOTA France pourra, après accord préalable écrit du gagnant, publier 

son identité et/ou les photographies le représentant dans la communication faite 

autour du jeu, sans que ceci ne lui ouvre d’autre droit que le lot défini ci-dessus. 

ARTICLE 7- MISE A DISPOSITION DE LA DOTATION 

 

TOYOTA France s’engage à assurer la disponibilité du lot (en l’espèce, le coffret 

cadeau « Une Saga délicieuse » Relais du Silence) auprès des gagnants. 

 

Le coffret cadeau «Une Saga délicieuse » Relais du Silence sera remis par la 

concession dans laquelle le gagnant a été enregistré pour réaliser son essai hybride 

via l’application dédiée.  

 

De même, le modèle hybride choisi par le gagnant sera prêté par la dite concession, 

sous réserve de la disponibilité du véhicule. 

 

ARTICLE 8 : DELAIS - RETARD 

 

Le coffret cadeau « Une Saga délicieuse » Relais du Silence devra être livré au gagnant 

dans un délai maximum de deux (2) mois à compter du 21 août 2017. 

 

En cas de retard de livraison qui ne serait pas dû à l’un des cas de force majeure tel que 

reconnue par la jurisprudence, ou en cas de livraison non conforme, TOYOTA France 

s’engage à proposer un autre coffret cadeau Relais du Silence de même catégorie ou 

de catégorie supérieure dans un délai de un (1) mois, sans surcoût pour le gagnant. 

 

 

ARTICLE 9 – INFORMATIQUE ET LIBERTES 

La société TOYOTA France est le destinataire des informations nominatives 

communiquées par les participants sur les formulaires en ligne. Les coordonnées des 

participants et des gagnants seront traitées conformément aux dispositions 78-17 de 

la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa 

version modifiée du 06 août 2004. 

En application de l’article 27 de la Loi du 6 janvier 1978 modifiée, les informations 

obtenues à l’occasion du déroulement de ce jeu pourront être utilisées par la Société 

organisatrice, ainsi que, le cas échéant, ses filiales ou les membres de son réseau 

agréé, pour informer les participants de l’existence des produits et/ou services de 

cette société, dans le cadre d’actions commerciales et de marketing le tout sous 

réserve de l’accord exprès et préalable du participant donné à l’occasion de son 
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inscription au Jeu. 

Les participants et le gagnant pourront à tout moment, par courrier séparé, demander 

à la société TOYOTA France de cesser de communiquer de telles données à ces 

sociétés. Les participants bénéficieront en toute circonstance d’un droit d’accès, de 

rectification et de radiation portant sur les données les concernant en écrivant à 

l’adresse suivante : TOYOTA France, Service Relations Clients, 20 bd de la République 

à (92420) VAUCRESSON. 

 

ARTICLE 10 - CAS DE FORCE MAJEURE - RESERVE DE PROLONGATION 

La responsabilité de la Société organisatrice ne saurait être encourue si, en cas de 

force majeure ou indépendant de leur volonté, le présent jeu devait être modifié, 

écourté ou annulé. Ils se réservent dans tous les cas la possibilité de prolonger la 

période de participation, et de reporter toute date annoncée, sans y être tenus, même 

en cas de grève des postes. 

Des additifs, ou en cas de force majeure, des modifications à ce règlement peuvent 

éventuellement être publiés pendant la durée du jeu. Ils seront considérés comme des 

annexes au présent règlement et seront déposés chez l'huissier dépositaire du 

règlement initial. 

 

ARTICLE 11 - ACCEPTATION DU REGLEMENT – DEPOT 

Le fait de participer à ce jeu implique l’acceptation pure et simple du présent 

règlement dans son intégralité. Le présent règlement complet est déposé en l’étude 

de Maître Frédéric NADJAR, Huissier de Justice sis 164, avenue Charles de Gaulle, 92 

523 NEUILLY-SUR-SEINE Cedex. 

Il sera adressé sur simple demande écrite à l’adresse figurant ci-dessus ou en appelant 

le numéro Vert du Service Relations Clients, le 0 800 869 682 (appel gratuit depuis un 

poste fixe).  

ARTICLE 12 – DROIT APPLICABLE ET LITIGES  

Le présent jeu est régi par le droit français. 

TOYOTA France se réserve le droit de proroger, suspendre ou arrêter le Jeu objet du 

présent règlement ou d’exclure définitivement un participant. 

 

Tous les cas non prévus dans le présent règlement seront tranchés par la Direction 

Générale de TOYOTA France. 
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La société TOYOTA France se réserve le droit d'annuler ou de modifier tout ou partie 

du Jeu, sans aucune indemnité ou compensation. 

 

Tout litige pouvant intervenir au sujet du présent règlement sera tranché par TOYOTA 

France dont la décision sera sans appel. 

 

La responsabilité de TOYOTA France ne saurait être encourue si, pour un cas de force 

majeure ou indépendant de sa volonté, le Jeu devait être modifié, écourté ou annulé.  

 

TOYOTA France se réserve le droit de procéder à toute vérification qu´elle jugera 

utile, relative au respect du présent règlement. 

 

 

 

 

 

 

  



TOYOTA France Service Publicité – 03/05/2017 

ANNEXE 1-EXTRAIT DE RÉGLEMENT : 

Dans le cadre de l’opération « L’hybride pour tous» TOYOTA France (RCS Nanterre 

712 034 040) organise au sein du réseau agréé TOYOTA participant, en France 

métropolitaine (Corse incluse), du 4 mai au 31 juillet 2017, un jeu gratuit sans 

obligation d’achat. Toute personne majeure résidant en France métropolitaine 

titulaire du permis de conduire peut y participer, dans la limite d’une personne par 

foyer (à l’exclusion du personnel de TOYOTA France, des concessionnaires participant, 

et de toute personne ayant participé à la mise en œuvre de ce jeu) ayant réalisé un 

essai en hybride et ayant donné son accord pour participer au tirage au sort. Les 

gagnants seront désignés par tirage au sort le 21 août. Lots à gagner: dix coffrets 

cadeaux pour deux (2) personnes «Une Saga délicieuse » Relais du Silence pour un 

week-end (1nuit) d’une valeur unitaire de 229€ TTC, en TOYOTA hybride (valeur 

totale de chaque lot : 410€ TTC). Règlement disponible sur simple demande écrite 

adressée à TOYOTA France ou en appelant les relations Clients au 0 800 869 682 

(appel gratuit depuis un poste fixe). 

 


