
 
 RÈGLEMENT DU JEU « Calendrier de l’avent »  
 
 
ARTICLE 1 : SOCIÉTÉ ORGANISATRICE  
 
La Société HONDA MOTOR EUROPE LTD – SUCCURSALE FRANCE, Succursale d’une société de droit anglais 
au capital social de 606 085 923 Livres Sterling, immatriculée au RCS de Meaux sous le n° RCS 509 243 564, 
située Parc d’Activités de Paris Est, Allée du 1er Mai – Croissy Beaubourg – BP 46 – 77312 Marne-La-Vallée 
Cedex 02 (France), ci-après dénommée HONDA FRANCE, organise du 1er décembre au 24 décembre 2022 
inclus, un jeu avec obligation d’achat dans le réseau HONDA.  

 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION  
 
2.1 Ce jeu est ouvert à toutes les personnes majeures demeurant en France Métropolitaine à l'exception 
du personnel de HONDA FRANCE, de l'imprimeur choisi pour réaliser les supports publicitaires et de leur 
famille en ligne directe.  
2.2 Le nombre de participations n’est pas limité par foyer (même nom, même adresse).  
2.3 La société se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant l'identité, 
l'adresse postale et / ou électronique des participants.  
 
 
ARTICLE 3 : MODALITÉS DE PARTICIPATION  
 
Les calendriers de l’avent sont disponibles chez les concessionnaires Honda participant à l’opération (liste 
disponible sur http://moto.honda.fr/). Un client achetant ce calendrier devient par défaut un participant 
au jeu mais aucune collecte de données ne sera faite dans ce cadre.  
Le participant aura jusqu’au mardi 31 janvier 2023 inclus pour se présenter chez son concessionnaire Honda 
et faire valoir son calendrier gagnant. Passé cette date les lots seront réattribués dans le cadre d’un 
prochain jeu organisé par la société organisatrice. 
 
 
ARTICLE 4 : SÉLECTION DU GAGNANT  
 
Vingt-quatre calendriers comportent une vignette avec la mention « GAGNÉ ! », les calendriers étant 
imprimés hors réseau mais conditionnés parmi tous les autres calendriers. Les packs de calendriers sont 
envoyés à l’unité au réseau de façon aléatoire et ne donnent pas lieu à une possible anticipation du point 
de livraison.  
Le gagnant devra se conformer au règlement. S'il s'avérait qu'il ne réponde pas aux critères du présent 
règlement, son lot ne lui serait pas attribué. Le gagnant autorise toutes les vérifications concernant son 
identité, son âge, ou la loyauté et la sincérité de sa participation. À ce titre, l'organisateur se réserve le 
droit de demander une copie de la pièce d'identité du participant avant validation du calendrier gagnant. 
Toute fausse déclaration, indication d'identité ou d'adresse fausse entraîne l'élimination immédiate du 
participant et le cas échéant le remboursement du lot déjà envoyé.  
 
 
ARTICLE 5 : DOTATION  
 
Vingt-quatre lots sont mis en jeu dans le cadre de cette opération. Parmi les 2 478 exemplaires de 
calendriers produits, seuls vingt-quatre des calendriers contiennent une fenêtre faisant apparaître la 
mention « GAGNÉ ! ». Le numéro indiqué au verso de la vignette correspond à l’un des 24 lots de la liste ci-
contre. 
 
 
 
 
 



Liste des lots mis en jeu et valeur TTC :  
 
    Lot          Tarif public TTC              Descriptif 
    
01-déc         399,00 €   Casque intégral Kabuto Aéroblade V  
02-déc            45,00 €   Bracelet Honda  
03-déc            29,00 €   T-shirt Sunset Vintage 
04-déc            55,00 €   Drybag Honda Givi 40 l 
05-déc            35,00 €   Kit bob & claquette 
06-déc         499,00 €   Casque modulable Kabuto Ibuki  
07-déc            59,00 €   Sweat Elsinore Vintage 
08-déc         119,95 €   Valise cabine 
09-déc         179,95 €   Parka racing 
10-déc            75,00 €   Sweat capuche tokyo rouge 
11-déc            55,00 €   Polo tokyo bleu 
12-déc         159,95 €   Doudoune paddock 
13-déc         189,00 €   Casque jet Kabuto Avand II 
14-déc         199,95 €   Blouson stadium 
15-déc         149,95 €   Softshell racing 
16-déc         109,95 €   Bodywarmer paddock 
17-déc            59,00 €   Sweat Sunset Vintage 
18-déc            49,95 €   Sac de sport 
19-déc            29,95 €   T-shirt core tech blanc 
20-déc            85,00 €   Cardigan navy 
21-déc            29,00 €   T-shirt Elsinore Vintage 
22-déc            89,95 €   Sweat core 
23-déc         135,00 €   Veste paddock  
24-déc      4 149,00 €   ST125 Dax 
    

 
Le lot offert ne peut donner lieu, de la part du gagnant, à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise 
de sa contre-valeur en argent, ni à une indemnité pécuniaire, ni à son remplacement ou échange pour 
quelque cause que ce soit, sauf dans le cadre de la garantie des matériels qui en bénéficient.  
 
En cas de nécessité, Honda France se réserve la faculté de modifier, à tout moment et sans préavis, tout 
ou partie des lots offerts. Si la Société Organisatrice se trouve, notamment en raison d'une rupture de 
stock du fournisseur de lots ou du redressement ou liquidation judiciaires de ce dernier, dans 
l'impossibilité de livrer le lot remporté par le Gagnant, elle se réserve le droit de remplacer le lot prévu par 
un autre de même nature, ayant les mêmes caractéristiques techniques, de valeur égale ou supérieure. Le 
Gagnant ne pourra réclamer aucune indemnité pécuniaire à Honda France à ce titre. 

 
ARTICLE 6 : ACHEMINEMENT DU LOT  
 
Suite à sa participation en cas de gain comme décrit aux présentes, le gagnant doit se rendre chez le 
concessionnaire Honda avec sa vignette gagnante en gage de preuve. Lorsque le concessionnaire aura 
validé la régularité de la participation, il préviendra Honda France et le lot sera envoyé chez le 
concessionnaire. A réception, le concessionnaire contactera le gagnant qui pourra venir récupérer son 
gain.  

 
Honda France décline toute responsabilité pour tous les incidents et/ou accidents qui pourraient survenir 
pendant la durée de jouissance de la dotation attribuée et/ou du fait de son utilisation sauf dans le cadre 
de l’application de la garantie légale.  
 
La valeur indiquée pour le lot correspond au prix public TTC couramment pratiqué ou estimé à la date de 
rédaction du règlement, elle est donnée à titre de simple indication et est susceptible de variation. Toutes 
les marques ou noms de produits cités sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.  
 
  



ARTICLE 7 : DONNÉES PERSONNELLES 
 
Les participants sont informés que les données à caractère personnel collectées dans le cadre de leur 
participation au jeu sont à destination exclusive de la société Honda Motor Europe Ltd – Succursale France 
et de ses concessionnaires. 
Ces données font l'objet d'un système de traitement manuel opéré par la société Honda Motor Europe Ltd 
– Succursale France et ses concessionnaires, conjointement responsables de traitement. Elles sont 
nécessaires à la gestion de la participation au jeu (prise en compte des participations, vérification de leurs 
identités, attribution et acheminement des lots gagnés). Les données à caractère personnel seront 
conservées pour la durée nécessaire au bon et complet déroulement du jeu, et ce pour une durée maximale 
de 3 mois après la clôture du jeu. Les participants disposent d’un droit d’interrogation, d’accès, de 
rectification, d’effacement, d’opposition pour motifs légitimes et de portabilité relativement à l’ensemble 
des données ainsi que du droit de formuler des directives spécifiques et générales concernant la 
conservation, l’effacement et la communication de leurs données post-mortem. 
 
Ces droits peuvent être exercés à tout moment par l'une des méthodes suivantes : 
- en écrivant à : HONDA MOTOR EUROPE Ltd - Succursale France, Service Relation Clientèle, allée du 1er 
Mai, Croissy Beaubourg, 77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2. 
- en adressant un mail au délégué à la protection des données de Honda en France à l’adresse suivante : 
dpmfrance@honda-eu.com 
Pour des informations complémentaires, il convient de se référer au délégué à la protection des données 
de Honda en France en lui adressant un courriel à l’adresse suivante : dpmfrance@honda-eu.com ; ou un 
courrier à l’adresse suivante : Parc d’Activités de Paris Est, Allée du 1er Mai – Croissy Beaubourg – BP 46 – 
77312 Marne-La-Vallée Cedex 02 (France).  
 
Les participants disposent également du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission 
Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). 
  
La collecte des données à caractère personnel est indispensable pour les motifs exposés ci-dessus. Par 
conséquent, si les participants choisissent d’exercer leur droit d’opposition et/ ou de radiation des 
données les concernant avant la fin du jeu, ils seront réputés renoncer à leur participation. La société 
Honda Motor Europe Ltd – Succursale France s’engage à ne pas communiquer leurs coordonnées 
personnelles à des tiers. 
 
 
ARTICLE 8 : DÉPÔT DU REGLEMENT  
 
La participation à ce jeu implique l'acceptation pleine et entière des conditions prévues au présent 
règlement.  

Le règlement du présent jeu est déposé à l’étude de la SCP Dekerle Janssens Squillaci. Le règlement est 
disponible sur le site internet Honda : http://moto.honda.fr/  

Honda France se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent règlement. Toute modification du 
règlement fera l'objet d’un dépôt auprès de cette même étude. 

Honda France se réserve le droit de modifier, différer ou annuler ce jeu sans préavis et sans avoir à en 
justifier les raisons. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.  

 

ARTICLE 9 : LITIGES  
 
Le présent règlement est soumis à la loi française. Pour être prises en compte, les éventuelles 
contestations relatives au jeu doivent être formulées sur demande écrite à l’adresse suivante : Honda 
Motor Europe Ltd – Succursale France, Service marketing moto, Parc d'Activités de Paris-Est, Allée du 1er 
Mai Croissy Beaubourg - BP46 – 77312 Marne la Vallée cedex 02 et au plus tard trente (30) jours après la 
date limite de participation au Jeu tel qu’indiqué au présent règlement. En cas de désaccord persistant sur 
l'application ou l'interprétation du présent règlement, et à défaut d'accord amiable, tout litige sera soumis 
au tribunal ayant droit à savoir le Tribunal Judiciaire de Meaux. 
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