REGLEMENT DE JEU
« MERCEDES-BENZ [JEU LA ROUTE COMMENCE ICI] »

ARTICLE 1 : SOCIETE ORGANISATRICE
La société Mercedes-Benz France, Société par Actions Simplifiée au capital de 75.516.000 euros, dont le
siège social est situé 7, avenue Nicéphore Niepce 78180 Montigny-le-Bretonneux, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 622 044 287 (ci-après désignée
« la Société Organisatrice ») organise un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé Mercedes-Benz [JEU
LA ROUTE COMMENCE ICI] (ci-après désigné « le Jeu ») accessible à l’adresse suivante :
www.laroutecommenceici.fr (ci-après désigné « le Site Internet »).

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION
La participation au Jeu est ouverte à toute personne physique destinataire du mailing Mercedes-Benz
« Prenons la route ensemble » (en date du 1er septembre 2016) âgée de plus de 18 ans à la date de la
participation (état civil faisant foi), résidant en France Métropolitaine, Corse comprise et DOM (ci-après
désignés « le(s) Participant(s) »).
Ne peuvent participer au Processus de recrutement :
- les membres du personnel de la Société Organisatrice ;
- les membres du personnel des entreprises ayant participé directement ou indirectement à la
conception, à la réalisation et/ou à la gestion du Jeu ;
- les membres de la famille des personnes susvisées (même nom, même adresse postale).
La participation au Jeu est limitée à une participation par personne et par foyer (même nom, même
adresse postale) pendant toute la durée du Jeu. Toute participation additionnelle sera considérée comme
nulle et ne pourra donner lieu à l’attribution de dotations.
La participation au Jeu vaut de plein droit et automatiquement acceptation expresse et sans réserve par les
Participants notamment du présent règlement, des règles de déontologie en vigueur sur Internet (charte de
bonne conduite…) ainsi que des lois et règlements en vigueur sur le territoire français, dont les
dispositions applicables en matière de jeux. En conséquence, le non-respect du présent règlement,
notamment des conditions de participation, tout formulaire incomplet, erroné, ou validé après le terme du
Jeu, ou la violation des autres dispositions précitées entrainera l’invalidation de la participation.
Plus généralement, la Société Organisatrice se réserve le droit d’exclure tout Participant ne respectant pas
l’équité du Jeu et de poursuivre par tout moyen approprié toute tentative de détournement des présentes
conditions de participation.

ARTICLE 3 : PRINCIPE DU JEU
Le Jeu se déroulera du 1er septembre 2016 à minuit au 25 septembre 2016 à minuit (date et heure
françaises GMT+1 faisant foi).
Pour participer au Jeu, il suffit pour chaque Participant répondant aux conditions mentionnées ci-dessus
de :

1. Se rendre sur le Site Internet (accessible à l’adresse suivante : www.laroutecommenceici.fr).
2. Prendre connaissance des modalités du Jeu précisées dans le présent règlement accessible depuis
le Site Internet.
3. Remplir le formulaire de participation en inscrivant les informations suivantes : nom, prénom,
adresse postale, numéro de téléphone (en champs obligatoires), et adresse électronique (en
champs facultatifs).
4. De cliquer sur le bouton « Je participe » afin de valider le formulaire de participation dûment
rempli et de confirmer de façon définitive sa volonté de participer au Jeu avant la date de clôture.
Il est entendu que la participation ne sera prise en compte par la Société Organisatrice qu’au moment où le
Participant aura accédé à la page du Site Internet lui confirmant que sa participation a bien été prise en
compte.
Tout mode de participation, autre que celui mentionné ci-dessous, est exclu.

ARTICLE 4 : DÉSIGNATION DES GAGNANTS
Un tirage au sort sera effectué le 26 septembre 2016 parmi l’ensemble des participations et désignera les
gagnants des dotations indiquées à l’article 5 du présent règlement, sous réserve que leur participation soit
conforme au présent règlement et comporte toutes les informations requises et dûment validées avant la
date de clôture du Jeu.
Le tirage au sort désignera vingt-cinq (25) gagnants (ci-après désignés les « Gagnants »), soient 50
entrées offertes (car l’entrée est valable pour 2 personnes).
A l’issue du tirage au sort, les Participants seront informés de leur désignation en tant que Gagnants par
[téléphone] aux coordonnées fournies dans le formulaire de participation dans un délai approximatif de
sept (7) jours à compter du tirage au sort. Tout Gagnant disposera d’un délai de sept (7) jours à compter
de son information pour confirmer l’acceptation de la dotation conformément aux modalités qui lui seront
indiquées au moment de son information. Les gagnants auront le choix entre plusieurs créneaux de visite.
A défaut d’acceptation dans le délai imparti, le Gagnant sera réputé avoir refusé le lot. Dans le cas où un
Gagnant refuserait le bénéfice du lot ou verrait sa participation invalidée pour non-respect des conditions
de participation définies ci-dessus, la Société Organisatrice se réserve le droit de réattribuer une seule et
unique fois chaque lot non attribué aux participants désignés sur la liste subsidiaire de Gagnants (ci-après
désignés les « Suppléants »), telle qu’indiquée ci-dessus. Il est bien entendu que si le Suppléant refuse le
bénéfice du lot ou ne remplit pas les conditions de participation définies ci-dessus, la Société
Organisatrice est libre de récupérer la dotation.

ARTICLE 5 : DOTATIONS
Les lots suivants sont mis en jeu :
Cinquante (50) entrées VIP Mondial Auto comprenant 1 entrée au Mondial de l’Auto 2016, 1 visite
privée sur le stand Mercedes-Benz et un accès à l’espace lounge avant ou après la visite.
À titre de précision, il est entendu que l’ensemble des frais engagés par les Gagnants, autres que ceux
cités ci-dessus (frais de déplacement, boissons, etc.), dans le cadre de l’utilisation de leur dotation seront
en intégralité à leur charge.
Les lots sont personnels aux Gagnants. Ils ne pourront donner lieu, de la part des Gagnants, à aucune
contestation d'aucune sorte, ni à la remise de leur contre-valeur en argent, ni à leur modification, ni à leur
remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit. Si les circonstances l'exigent, la Société
Organisatrice se réserve le droit de substituer à tout moment au lot proposé, un autre lot d’une valeur
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équivalente. Il est entendu que la responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée de ce
fait.
Une fois que les Gagnants auront confirmé l’acceptation de la dotation conformément aux modalités
exposées à l’article 4 des présentes, les dotations leur seront transmises par mail ou téléphone. La Société
Organisatrice ne pourra être tenue responsable dans l’hypothèse où une erreur dans les coordonnées
fournies par les Gagnants dans le formulaire de participation seraient erronées, incomplètes ou invalides
et empêcheraient l’acheminement de la dotation.
Dans tous les cas, il ne pourra être attribué qu’un seul lot par personne et par foyer (même nom, même
adresse postale) au cours du Jeu. Dans l’hypothèse où il serait désigné comme Gagnants plusieurs
Participants membres d’un même foyer, il ne sera attribué qu’une seule et unique dotation pour le foyer.

ARTICLE 6 : ACCÈS AUX RÈGLEMENT ET MODIFICATIONS ÉVENTUELLES
La Société Organisatrice se réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou d’annuler le Jeu suite
à une force majeure ou un cas fortuit, telles que ces notions sont définies par les dispositions de l’article
1148 du Code Civil et par la jurisprudence rendue par les cours et tribunaux français ou si les
circonstances l’y obligent et ce, sans avoir à justifier de cette décision et sans que sa responsabilité ne
puisse être engagée de ce fait.
Les additifs et modifications du présent règlement feront l’objet d’une mise à jour du formulaire
d’inscription au Jeu. La version du règlement en vigueur est réputée être celle disponible sur le même
formulaire, les Participants étant invités à les consulter régulièrement afin de prendre connaissance
d’éventuels additifs de modifications. Lesdits additifs et modifications seront réputés avoir été acceptés
par les Participants du simple fait de leur participation. Tout Participant refusant la ou les modifications
intervenues devra cesser de participer au Processus de recrutement.
Le présent règlement est disponible sur le site Internet : www.laroutecommenceici.fr et pourra être
adressé gratuitement à toute personne qui en fait la demande par courrier simple à :
MERCEDES-BENZ France
Département Marketing
7 avenue Nicéphore Niepce
78180 Montigny-le-Bretonneux
Le coût de cet envoi sera remboursé sur la base du tarif lent en vigueur (un remboursement par personne).

ARTICLE 7 : RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ ORGANISATRICE
La Société Organisatrice s’engage à mettre tous les moyens en œuvre avec ses prestataires pour que le
Site Internet et les conditions de participation soient conformes aux présentes. Toutefois, la participation
au Jeu se déroulant exclusivement par Internet, cela implique la connaissance et l'acceptation des
caractéristiques et des limites d'Internet notamment en ce qui concerne l'absence de protection de
certaines données contre des détournements éventuels ou piratages, les risques de contamination par des
éventuels virus circulants sur le réseau, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des
informations, les risques d’interruption et plus généralement, les risques inhérents à toute connexion et
transmission sur Internet.
Aussi, la responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée en cas de mauvaise utilisation
ou d'incident lié à l'utilisation du Site Internet, de tout dysfonctionnement du réseau Internet, des serveurs
des sites internet et plateformes ci-avant, de la ligne téléphonique ou de toute autre connexion technique
empêchant le bon déroulement du Jeu. En cas de dysfonctionnement technique du Jeu, la Société
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Organisatrice se réserve le droit, s'il y a lieu, d'invalider et/ou d'annuler la Session du Jeu au cours de
laquelle ledit dysfonctionnement aura eu lieu. Aucune réclamation ne sera acceptée de ce fait.
La Société Organisatrice a mis en place les moyens techniques permettant d’établir la liste des
Participants (enregistrement et conservation de la date et de l’heure des participations, etc.). Les
Participants acceptent ainsi que les données contenues dans les systèmes d’information de la Société
Organisatrice aient force probante concernant la désignation des Gagnants. Toutefois, si une défaillance
technique survenait et affectait le système de désignation des Gagnants dans des conditions indépendantes
de la volonté de la Société Organisatrice, cette dernière ne saurait être engagée à l’égard des Participants
au-delà des dotations listées à l’article 5 des présentes.
La Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable si les données relatives à la participation d'un
Participant ne lui parvenaient pas pour une quelconque raison dont elle ne pourrait être tenue responsable
(un problème de connexion à Internet dû à une quelconque raison chez l'utilisateur, une défaillance
momentanée des serveurs pour une raison quelconque, etc.) ou lui arriveraient illisibles ou impossibles à
traiter (si le participant possède un matériel informatique ou un environnement logiciel inadéquat pour
son inscription, etc.).
Plus généralement, la responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée en cas de force
majeure, telle que cette notion est définie par les dispositions de l’article 1148 du Code Civil et par la
jurisprudence rendue par les cours et tribunaux français, ou de cas fortuit indépendant de sa volonté. 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 leur possibilité de participer au Jeu et/ou les Gagnants du bénéfice de leur lot.

ARTICLE 8 : DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL
Sauf mentions particulières, les données à caractère personnel collectées sur le présent formulaire de
participation sont obligatoires pour la prise en compte de votre participation et son suivi. Elles font l’objet
d’un traitement mis en œuvre par Mercedes-Benz France, déclaré auprès de la CNIL et ayant des finalités,
notamment de gestion de client et de prospection commerciale, conformes à celles édictées par la CNIL
(délibération n°2012-209 du 21/06/2012). Les destinataires des données peuvent être les sociétés du
réseau de distribution Mercedes-Benz en France, les sociétés du groupe Daimler ainsi que leurs
prestataires agissant dans le cadre des finalités déclarées.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant ainsi que du droit de vous opposer,
pour motifs légitimes, au traitement de ces données ; vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à
Mercedes-Benz France – Correspondant Informatique et Libertés – 7, avenue Niépce – 78180 Montignyle-Bretonneux ou en transmettant votre demande à CIL_MBF@daimler.com, toute demande devra être
accompagnée d’une copie, recto-verso, d’une pièce d’identité.
Le coût de cet envoi sera remboursé sur simple demande sur la base du tarif lent en vigueur, dans la limite
d’un remboursement par personne.

ARTICLE 9 : LITIGE
Le présent règlement est soumis exclusivement au droit français.
Toute difficulté d’interprétation ou d’application des présentes conditions de participation sera tranchée
par la Société Organisatrice dans le respect de la législation française. Toute contestation ou réclamation
relative au Jeu, pour quelque raison que ce soit, devra être adressée [par écrit] à la Société Organisatrice à
l’adresse suivante au plus tard un (1) mois après la fin du Jeu (cachet de la Poste faisant foi) :
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MERCEDES-BENZ France
SERVICE JEU LA ROUTE COMMENCE ICI
MARKETING MBC
7 avenue Nicéphore Niepce
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tout litige né à l’occasion du Jeu et qui ne pourrait être réglé à l’amiable sera soumis aux tribunaux
compétents.
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