
GOOD CARD CADEAU RÈGLEMENT 2019 

Article 1 : Organisation de l’opération 
The Good Car Montpellier représenté par Monsieur Rousset Florent basé au 1280 Avenue des Platanes 
34970 Lattes, organise une opération carte cadeau intitulée « GOOD CARTE CADEAU ». 
 
Article 2 : Objet de l’opération 
Cette opération est accessible à toute personne ayant fait une recommandation du service The Good 
Car qui aboutit à l’achat d’une voiture d’au moins 8 000€ via le service. Une carte cadeau Amazon de 
50€ est offerte, le détail complet y est indiqué dans l’article 5. 
 
Article 3 : Date et durée 
L’opération se déroule du Lundi 1 Juillet au Dimanche 1 Septembre 2019 inclus. 
L’organisateur se réserve la possibilité de prolonger la période de participation et de reporter toute date 
annoncée. 

Article 4 : Conditions de participation et validité de la participation 
4-1 Conditions de participation 
L’opération est ouverte à toutes les personnes majeures résidant en France Métropolitaine. Une fois la 
recommandation effectuée, le recommandeur ou la personne susceptible de profiter de cette 
recommandation doit préciser à The Good Car que sa requête s’inscrit dans le cadre de l’opération 
“GOOD CARTE CADEAU” via le moyen de communication qu’il préfère. Les caractéristiques de la 
personne profitant de la recommandation doivent alors être communiquées (Nom, Prénom, adresse 
mail, numéro de portable et code postal). 
 
Chaque personne peut cumuler jusqu’à 5 recommandations différentes.  
Ne sont pas autorisés à participer à l’opération, toute personne ayant collaboré à l’organisation de 
l’opération ainsi que les membres de leurs familles directes respectives. 

4-2 Validité de la participation 
Toute participation à l’opération sera considérée comme non valide si : 
Toutes informations d’identité, d’adresses ou de qualité seraient inexactes. 
La recommandation n’aboutit pas à l’achat d’une voiture via le service The Good Car. 
La personne a déjà effectuée plus de 5 recommandations. 

Article 5 :Désignation de la dotation 
Une fois le service arrivé à son terme et la voiture achetée, les recommandeurs se verront offrir une 
carte cadeau Amazon d’une valeur de 50€. 
La dotation n’est ni remboursable, ni échangeable en numéraire,  ni transmissible aux tiers à quelque 
titre que ce soit, à titre gracieux ou onéreux. 
The Good Car s’engage à transmettre la carte cadeau aux recommandeurs dans un délai maximum de 
15 jours une fois la voiture achetée et le service dûment réglé. 
 
Article 6 : Remise ou retrait des dotations 
Les recommandeurs pourront bénéficier et utiliser leur carte cadeau Amazon comme le précise les 
“Conditions d'utilisation des Chèques-cadeaux et Cartes cadeaux Amazon.fr” sur https://www.amazon.fr/
gp/help/customer/display.html%3FnodeId=548558&app-nav-type=modal/ref=gcui_d_e_tc_o_d_b_ 

Article 7 : Opérations promotionnelles 
Du fait de l’acceptation de ses lots, les recommandeurs autorisent l’organisateur à utiliser leurs noms, 
marques, dénominations sociales et ce à fin à des fins promotionnelles sur tout support de son choix, 
sans que cette reproduction n’ouvre droit à quelconque rémunération ou indemnisation autre que le prix 
gagné. 

Article 8 : Protection des données à caractère personnel 
Les données nominatives recueillies dans le cadre de la participation à l’opération sont enregistrées et 
utilisées par l’organisateur pour les nécessités de leur participation et à l’attribution de leur dotation. 
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Les participants à ce jeu-concours autorisent le traitement de leurs données à caractère personnel par 
l’entreprise organisatrice dans le cadre de l’opération ainsi qu’à des fins de prospection commerciale. 
L’entreprise organisatrice s’engage également à ne pas vendre, louer ou céder les données à caractère 
personnel des participants à des tiers sans leur consentement, sauf, notamment, dans les cas suivants : 
en application d’une décision judiciaire, administrative, pour se conformer à une législation applicable, 
pour protéger les droits et les biens de la société organisatrice. 
Les participants pourront demander à ne pas figurer ou être retirés du fichier à tout moment, ils 
bénéficieront d’un droit d’accès de rectification et de radiation des données les concernant sur simple 
demande à l’adresse de la société organisatrice, conformément à la Loi Informatique et Liberté du 06 
Janvier 1978, modifiée par la Loi n°2004-801 du 6 Août 2004 relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et du décret n°2005-1309 du 20 
Octobre 2005. 
Par conséquent, en application de la Loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers 
et aux libertés, les participants disposent des droits d'opposition (art. 26 de la Loi), d'accès (art. 34 à 38 
de la Loi) et de rectification (art. 36 de la Loi) des données les concernant. 
La mise en place du droit de rectification et de radiation du client est gratuite. Les participants pourront 
joindre leur RIB lors de sa demande pour obtenir le remboursement du prix du timbre sur base du tarif 
en vigueur. 
  
Article 9 : Responsabilité 
Les recommandeurs reconnaissent et acceptent que la seule obligation de l’organisateur au titre de 
l’opération est de leur transmettre une carte cadeau Amazon, sous réserve que leur participation soit 
conforme aux termes et conditions du Règlement, et remettre la dotation, selon les critères et modalités 
définis dans le présent Règlement. 

L’organisateur ne saurait être tenu responsable, sans que cette liste soit limitative de toute défaillance 
technique, matérielle ou logicielle de quelque nature que ce soit, les risques de contamination par des 
éventuels virus circulant sur le réseau et l’absence de protection de certaines données contre des 
détournements éventuels. 

Article 10 : Cas de force majeure/ réserves 
La responsabilité de l’organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou 
indépendant de sa volonté, l’opération devrait être modifiée, écourtée ou annulée. L’organisateur se 
réserve le droit de procéder à toute vérification qu’il jugera utile, relative au respect du règlement, 
notamment pour écarter tout participant ayant effectué une déclaration inexacte ou mensongère ou 
fraudée. 
  
Article 11 : Consultation du règlement 
Un exemplaire du présent règlement est disponible et consultable pendant toute la durée de l’opération 
à l’adresse suivante : 
www.thegoodcar.fr/cartecadeau 


