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Jeu-Concours de LANCEMENT 7ème AVENUE  

Gagnez une Honda Forza 750 
A vous la liberté urbaine ! 

Règlement  
 

Article 1 : Organisation 
 

La Concession Honda 7ème AVENUE, ci-après dénommée « l’Organisateur » (147 Avenue de Paris, 94800 

Villejuif) organise un jeu-concours qui débute le mardi 5 janvier 2021 à l’occasion du lancement du 

nouveau scooter Honda Forza 750 et se termine le mardi 13 avril 2021 à 23h59. Le tirage au sort aura lieu 

dans la journée du mercredi 14 avril 2021 et le nom du lauréat sera publié en suivant sur le site www.honda-

7emeavenue.com et les réseaux sociaux de la Concession Honda 7ème AVENUE (Facebook, Instagram et 

LinkedIn), sous réserve que l’Organisateur ait pu joindre le Gagnant dans les délais précisés dans le présent 

règlement. 

 

Article 2 : Participants et Conditions de Participation 
 

2.1. Ce jeu-concours est exclusivement réservé à toute personne majeure, titulaire du permis de conduire des 

catégories A et A2 et qui a préalablement acheté un « ticket » de participation au prix de 10 euros l’unité (hors 

opérations promotionnelles éventuelles) avant le 14 avril 2021. 

 

2.3. Sont exclues les personnes ayant collaboré directement à l’organisation du concours, à sa promotion 

et/ou sa réalisation. 

 

2.4. Le participant peut acheter un ticket : 

- En ligne, sur le site de la concession www.honda-7emeavenue.com/nos-evenements 

- Sur place, à la boutique de la Concession (Honda 7ème Avenue – 147 Avenue de Paris – 94800 

Villejuif). 

 

2.5. A titre indicatif, les informations obligatoires pour valider la participation 

• Nom et prénom  

• Date de naissance 

• Coordonnées postales  

• N° de téléphone 

• Email  

• La mention « j’ai pris connaissance du règlement du Jeu-Concours, Gagnez une Honda Forza 750, et 

j’en accepte les conditions de participation ».  

• La mention « j’accepte que la Concession Honda 7ème Avenue, procède à titre gracieux, à 

l'enregistrement et l’utilisation de mon image et de mes propos » (cf. article 8) 

 

2.6. La participation au jeu-concours implique l'acceptation pure et simple par le participant, sans aucune 

restriction ni réserve, du présent règlement. 

 

2.7. Conditions suspensives : l’Organisateur se réserve le droit d’annuler le jeu-concours si le nombre de 

participants est inférieur à 1700. Toutefois, l’Organisateur se réserve le droit de diminuer ce seuil à tout 

moment. Quel que soit le seuil, s’il n’est pas atteint, l’Organisateur s’engage à rembourser tous les 

participants. 

 

 

Article 3 : Dotations  

http://www.honda-7emeavenue.com/
http://www.honda-7emeavenue.com/
http://www.honda-7emeavenue.com/


2 
 

 
3.1. 1er prix : UNE MOTO HONDA FORZA 750, carte grise incluse !  

 

• Valeur :  

o 11 649 euros TTC (hors prix de la carte grise, variable selon les départements) 

 

• Principales caractéristiques 

o Moteur bicylindre en ligne calé à 270°, 4 temps, simple ACT  

o Cylindrée de 745 cm3 à 4 soupapes par cylindre 

o Injection électronique PGM-FI  

o Double embrayage multidisque en bain d'huile 

o Boîte 6 rapports en prise constante 

o Système de contrôle du couple HSTC (à 3 niveaux, totalement déconnectable) 

 

3.2. Lots de consolation :  

• 2ème prix : un casque Arai SZ-R VAS d’une valeur de 599 euros 

• 3ème prix : Un bon achat de 100 euros dans la Boutique du Motard, valable 1 an après sa remise 

 

 

Article 4 : Tirages au sort et attribution des lots 
 

4. 1. Les dotations seront attribuées par tirage au sort qui sera effectué le mercredi 14 avril 2021 par un 

Huissier de Justice. 

• 1er tirage = 1er Prix 

• 2ème tirage = 2ème prix 

• 3ème tirage = 3ème prix 

 

 

4.2. Une fois le tirage au sort effectué, le gagnant sera informé directement par téléphone (avec confirmation 

par email) ou par email uniquement s’il n’est pas joignable. Dans ce dernier cas, si au bout de 5 jours, après la 

date de notification par mail, le gagnant ne se manifeste pas, un nouveau gagnant sera tiré au sort le 6ème jour 

ouvré de la Concession (du mardi au samedi). Le premier gagnant perd alors son droit sur la dotation et ne 

pourra prétendre à aucune compensation sous quelque forme que ce soit. 

 

4.3. Le gagnant a 6 mois pour venir récupérer son lot à la Concession à Villejuif. Sinon, il pourra prendre à sa 

charge une livraison sur le lieu de son choix. 

 

4.4. S’il s’avère que le participant/gagnant n’a pas respecté les conditions du présent règlement (ex : mineur, 

etc.), l’Organisateur invalidera le droit à la dotation de plein droit et procèdera à un nouveau tirage au sort. 

 

 

Article 5 : Limitation de responsabilité 
 

5.1. L'Organisateur n'encourra aucune responsabilité du fait de l'organisation du présent jeu-concours, 

notamment si, en cas de force majeure ou d'événements indépendants de sa volonté, il est amené à annuler, 

écourter, proroger ou reporter le jeu-concours. 

5.2. La participation au jeu-concours implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement et de ses 

annexes éventuelles. La dotation offerte ne peut donner lieu à aucune contestation d'aucune sorte, ni à leurs 

contre-valeurs en argent, ni à échange à la demande des gagnants. 
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5.3. L'Organisateur n'encourra aucune responsabilité en cas d'incident technique empêchant la connexion des 

participants une fois le gagnant connu. 

Article 6 : Dépôt et consultation du règlement 
 

Le règlement du jeu concours est consultable et imprimable librement et à tout moment durant la période du 

jeu-concours, sur le site de la Concession www.honda-7emeavenue.com/nos-evenements. 

 
Article 7 : Données à caractère personnel 
 

Les renseignements fournis par les participants seront utilisés dans le cadre du tirage au sort et dans toute 

communication de 7ème Avenue desquelles les participants pourront se désinscrire à tout moment. 

 

Les informations recueillies dans le formulaire de participation seront enregistrées et conservées dans un 

fichier informatisé appartenant à 7ème Avenue. Elles ne feront nullement l’objet d’une cession à des 

tiers. Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD), vous pouvez exercer 

votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer. Vous pouvez également 

exercer votre droit de limitation du traitement et votre droit à la portabilité des données en nous contactant à 

l’adresse suivante : contact@honda-7emeavenue.com.  

 

Article 8 - Droit à l'image 

En acceptant le règlement, les participants déclarent accepter que la Concession Honda 7ème Avenue, 

procède à titre gracieux, à l'enregistrement de son image et de ses propos. 

La diffusion et l'exploitation de ces images et de ces propos pourront se faire par le biais de sites Internet, 

réseaux sociaux, presse, films, photothèque accessibles sans aucune restriction d'accès et sans rémunération 

de la personne concernée. 

Sur demande expresse et écrite, l'Organisateur pourra étudier d’éventuelles réclamations liées au droit à 

l’image. L’Organisateur restant souverain de la décision dans le respect du droit. 

 

Article 9 : Contestations et litiges 

8.1. Toute contestation relative à ce jeu-concours devra obligatoirement intervenir par écrit, dans un délai 

maximum de 7 jours à compter de la date de diffusion du nom du gagnant sur le site de la Concession 

www.honda-7emeavenue.com/contact 

8.2. Le présent règlement est régi par la loi française. 
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