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Olivier JOURDAIN  Frédéric DUBOIS & Sébastien RACINE 
Huissiers de Justice Associés 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX et le DEUX MARS 
 
 

A LA REQUETE DE : 

La société TOUPRET S.A, (ci-après la « Société Organisatrice ») société anonyme au capital de 8 000 000 euros, 
immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 964 201 859 ayant son siège social à Corbeil-Essonnes 91813, 24 rue 
du 14 juillet, agissant et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

 
 
 

LAQUELLE M’A EXPOSÉ : 

Qu’elle organise, - au sein des Distributeurs participants listés ci-après - un jeu avec obligation d’achat intitulé « 
GRAND JEU EXPERTOUR », (ci-après « le Jeu »). 

Que le règlement du concours sera accessible sur l’URL : www.volkswagen-utilitaires.fr 

Que Le Jeu se déroule dans le cadre de la « Tournée TOUPRET EXPERTOUR », dispositif évènementiel visant 
à animer certains Distributeurs distribuant les produits TOUPRET par le passage d’une camionnette et l’organisation 
de l’évènement TOUPRET EXPERTOUR. Le Jeu se déroule uniquement chez les Distributeurs participants lors des 
évènements et aux dates définies conjointement avec eux. 

        Que le Jeu- réservé aux clients professionnels immatriculés au Registre du commerce et des sociétés ou au Registre des 
métiers – est ouvert aux clients des Distributeurs (ci-après « les Clients ») participants à l’évènement TOUPRET EXPERTOUR 
chez les Distributeurs participants selon les conditions et modalités indiquées dans le règlement. 
 
Que les sociétés dites « Grands Comptes » ainsi que les administrations ne sont pas autorisées à participer au Jeu. 

Que le concours est doté de multiples lots dont le détail, la valeur et les modalités d’attribution sont énoncés 
dans le règlement. 

Qu’elle me demande de constater le dépôt de ce règlement en notre étude. 

 
 

C’EST POURQUOI DEFERANT A CETTE REQUISITION : 

Je, Sébastien RACINE, Huissier de Justice associé près la Société Civile Professionnelle Olivier 
JOURDAIN, Frédéric DUBOIS et Sébastien RACINE, Huissiers de Justice Associés, titulaire d'un Office 
d'Huissier de Justice 121, rue de la Pompe 75116 PARIS, soussigné, 

 
Expressément et formellement requis aux fins dont s’agit, 

 

 
 

PROCES-VERBAL DE CONSTAT 
******************************* 

PREMIERE 
EXPEDITION 

ACTE 
D’HUISSIER 

DE 
JUSTICE 



 Dossier n° J222436                                                                                                    Acte n°232692         

 

Société civile professionnelle JOURDAIN DUBOIS & RACINE – Huissiers de justice associés 

121, rue de la Pompe à 75773 Paris cedex 16 

Téléphone : +33 (0)1 47 27 58 31    -    Télécopie : +33 (0)1 47 27 34 16    -    Courriel : etude@jdhuissiers.paris 

Caisse des dépôts   –   40031 00001 000033352 OW 65 

 

J’AI EFFECTUÉ LES CONSTATATIONS SUIVANTES : 

 

Certifie que le règlement du jeu dénommé « GRAND JEU EXPERTOUR» a été déposé ce jour, en mon étude. 

 
J’annexe le règlement au présent procès-verbal de constat qu’il soutient et complète. 

 
TELLES SONT MES CONSTATATIONS 

 

Et de tout ce que dessus, j’ai fait et rédigé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit. 

 

 

 

 

 

 

 
      . 
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Règlement du jeu-concours   

« GRAND JEU EXPERTOUR »  
organisé dans le cadre de l’évènement   

EXPERTOUR 2022  
  
ARTICLE 1 – SOCIÉTÉ ORGANISATRICE   
  
TOUPRET S.A, (ci-après la « Société Organisatrice ») société anonyme au capital de   
8 000 000 euros, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 964 201 859 ayant son siège 
social à Corbeil-Essonnes 91813, 24 rue du 14 juillet, organise, - au sein des Distributeurs 
participants listés ci-après - un jeu avec obligation d’achat intitulé « GRAND JEU 
EXPERTOUR », (ci-après « le Jeu »). Le Jeu se déroule dans le cadre de la « Tournée 
TOUPRET EXPERTOUR », dispositif évènementiel visant à animer certains Distributeurs 
distribuant les produits TOUPRET par le passage d’une camionnette et l’organisation de 
l’évènement TOUPRET EXPERTOUR. Le Jeu se déroule uniquement chez les Distributeurs 
participants lors des évènements et aux dates définies conjointement avec eux.  
Les Participants au Jeu peuvent connaître les dates précises et lieux de passage du TOUPRET 
EXPERTOUR, en adressant une simple demande par email à toupret@toupret.fr.  
  
  
ARTICLE 2 – LES PARTICIPANTS  
  
Le Jeu - réservé aux clients professionnels immatriculés au Registre du commerce et des 
sociétés ou au Registre des métiers – est ouvert aux clients des Distributeurs (ci-après « les 
Clients ») participants à l’évènement TOUPRET EXPERTOUR chez les Distributeurs 
participants.  
Les sociétés dites « Grands Comptes » ainsi que les administrations ne sont pas autorisées à 
participer au Jeu.  
La participation au Jeu est limitée pour chaque Client participant à la durée de l’évènement 
TOUPRET EXPERTOUR selon les horaires d’ouverture et de fermeture de chaque Distributeur 
participant. Aucune participation en-dehors de ces dates et horaires ne pourra être prise en 
compte ni donner lieu à l’attribution d’un cadeau.  
Le personnel de la société TOUPRET SA, et les personnes qui, d’une façon générale, 
participent à la mise en œuvre du Jeu ainsi que les membres de leurs familles respectives, ne 
peuvent pas participer au Jeu.  
  
La personne physique qui participe au Jeu pour le compte de la personne morale dont elle est 
préposée doit, pour valider sa participation :  

 Être majeur au moment de sa participation au Jeu ;  
 Confirmer qu’elle dispose de l’accord du représentant légal de son entreprise pour         
      participer au Jeu ;  
 S’engager à informer sans délai le représentant légal de ladite entreprise en cas de  
      gain ;  
 Déclarer avoir pris connaissance du règlement de Jeu et l’accepter ;  
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 Participer à l’évènement dans le cadre de la Tournée « TOUPRET EXPERTOUR »   
 La Société Organisatrice se réserve le droit d’exclure tout participant ne respectant pas  
      l’équité du Jeu ou le présent règlement.   

  
  

La Société Organisatrice se réserve également le droit, sans que sa responsabilité puisse être 
engagée, ce que les participants acceptent, de ne pas attribuer de dotation à tout gagnant dont 
les propos publics – tenus notamment mais non exclusivement sur les réseaux sociaux, seraient 
contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs et notamment constitutifs d´incitation à la 
réalisation de crimes ou délits, à la discrimination, à la haine ou à la violence, en raison de la 
race, de la religion, du genre ou de l'orientation sexuelle, de l´ethnie ou de la nation, d´apologie 
du nazisme, de contestations de l´existence de crimes contre l´humanité, d´atteinte à l´autorité 
de la justice, de diffamation et d´injure, d´atteinte à la vie privée, ou encore d´actes mettant en 
péril des mineurs, de même que tout propos relatifs à des objets et/ou des ouvrages interdits, 
des messages à caractère diffamatoire, grossier, injurieux, violent ou contraire aux lois en 
vigueur, des messages sur le tabac, l´alcool et la drogue qui ne respecteraient pas les 
dispositions légales en vigueur, des messages incitant à la consommation de substances 
interdites ou au suicide, ou à tout comportement dangereux, des messages portant atteinte aux 
droits d´autrui et à la sécurité des personnes et des biens en violation du caractère privé des 
correspondances, comportant des scènes de nus, ou comportant un message faisant ressortir 
de façon directe ou indirecte une quelconque opinion, appartenance à un courant quelconque 
de pensée ou à une quelconque religion, cette énumération n´étant pas limitative. Plus 
généralement, la Société Organisatrice se réserve le droit, sans que sa responsabilité ne puisse 
être engagée à cet égard, ce que les participants acceptent, de ne pas attribuer la dotation à 
tout gagnant dont les propos publics risqueraient, de manière directe ou indirecte, de porter une 
atteinte quelconque à l’image de la Société Organisatrice, à ses produits et/ou services à ses 
marques.  
Les participants sont informés que si la Société Organisatrice est alertée par quelque moyen 
que ce soit au sujet de tels propos, elle pourra librement supprimer la participation de la 
personne en cause et refuser qu’il puisse être désigné comme gagnant (dans cette hypothèse, 
le lot restera la propriété de la Société Organisatrice qui en disposera librement). Le cas 
péchéant, la Société Organisatrice se réserve de dénoncer les contenus litigieux aux autorités 
administratives ou judiciaires.   
  
  
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION   
  
Le Jeu se déroule durant les évènements du TOUPRET EXPERTOUR, chez les Distributeurs 
participants. L’évènement ayant lieu sur un (1) jour, le Jeu est ouvert pendant la durée de 
l’évènement selon les horaires d’ouverture et de fermeture des Distributeurs participants. Le 
principe du Jeu « GRAND JEU EXPERTOUR » est d’offrir aux Participants une possibilité de 
gain différé par Tirage au sort.   
Le document de participation (ci-après « le Coupon ») est remis au participant suite à l’achat 
d’un ou plusieurs lots de produits TOUPRET. Le Coupon est composé de deux (2) parties :  

 Le recto présentant un formulaire de participation ;  
 Le verso présentant l’extrait de règlement du Jeu.  
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Pour participer le Participant doit, pendant la durée de l’évènement TOUPRET EXPERTOUR 
chez les Distributeurs participants, réaliser au minimum l’achat d’un (1) lot de produits 
TOUPRET, parmi les différents lots disponibles listés ci-après :  
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 Un lot est composé de quatre (4) produits TOUPRET identiques et d’un produit de même 
référence offert (4 + 1 gratuit). Lors de son achat, le participant complète avec les animateurs 
TOUPRET présents sur l’évènement, un « bon de commande applicateur », ce document 
formalise l’achat et permet d’obtenir un ou plusieurs Coupon (document de participation) afin de 
participer au Tirage au sort. Un (1) seul Coupon est remis par « lot acheté ». Les lots sont servis 
dans la limite des stocks disponibles.  
  
  
Dans le cas où le participant réaliserait plusieurs commandes de lots, il se verrait alors remettre 
plusieurs coupons de participation. Afin d’augmenter ses chances de gain, un même participant 
peut déposer plusieurs bulletins de participation, sans limitation de nombre.   
  
Pour être valide le Coupon doit être complété avec les informations suivantes : Civilité, Raison 
Sociale, Prénom et Nom, Fonction, Email et Numéro de téléphone, Adresse, Enseigne (= le 
Distributeur participant), Date de la Tournée EXPERTOUR (date de l’évènement auquel le 
participant participe). Le participant doit compléter l’ensemble de ces champs lisiblement. Une 
case à cocher permet au Participant de se déclarer intéressé pour recevoir des informations de 
la part de TOUPRET. Une fois le Coupon complété, le Participant peut le déposer dans l’urne 
prévue à cet effet.   
Les coupons illisibles, non intégralement complétés, ou présentant toute autre caractéristique 
qui empêcherait sa lisibilité, seront considérés comme nuls et ne participeront pas au Tirage au 
sort, le tirage devra alors se poursuivre jusqu’à ce que soit tiré un Bulletin remplissant l’ensemble 
des conditions de validité.  Une fois le gagnant désigné, le tirage au sort devra se poursuivre 
afin de désigner cinq (5) gagnants réservataires dont les Bulletins devront remplir les conditions 
de validité. Dans l’hypothèse où aucun gagnant ni aucun gagnant réservataire ne serait en 
mesure de bénéficier du lot, notamment s’ils ne remplissent pas les conditions de participation 
précitées ou encore s’ils sont en incapacité de bénéficier du lot, le lot restera la propriété de la 
Société Organisatrice qui en disposera librement.   
La personne physique qui participe au Jeu pour le compte de la personne morale dont elle est 
préposée doit, pour valider sa participation :   

 Justifier par le biais d’un « bon de commande applicateur » qu’elle a bien acheté au 
minimum un (1) lot de produits TOUPRET éligible à l’opération pendant l’évènement 
organisé chez le Distributeur dans le cadre de la Tournée « TOUPRET EXPERTOUR » ;  
 Confirmer qu’elle dispose de l’accord du représentant légal de son entreprise pour 
participer au Jeu ;  
 S’engager à informer sans délai le représentant légal de ladite entreprise en cas de 
gain ;  
 S’être acquitté du règlement complet de sa commande réalisée pendant la Tournée 
« TOUPRET EXPERTOUR » ;  
 Le gagnant déclare faire son affaire des éventuelles formalités administratives et fiscales 
nécessaires pour l’usage et l’utilisation du lot ;  
 Déclarer avoir pris connaissance du règlement de jeu et l’accepter.  

  
Le tirage au sort sera réalisé par la SCP JOURDAIN DUBOIS RACINE, Huissiers de justice 
associés, 121 rue de la Pompe à Paris 75116 parmi l’ensemble des coupons de participation 
valides déposés dans l’urne prévue à cet effet et récoltés tout au long de l’évènement TOUPRET 
EXPERTOUR.   
  
Ce tirage au sort parmi l’ensemble des coupons valides récompensera neuf (9) gagnants au 
niveau régional et deux (2) gagnants au niveau national.  
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Sont appelées régions, les régions commerciales TOUPRET qui sont organisées comme 
suit :  
  

Région TOUPRET  DEPARTEMENTS  

Région Paris Ouest  
  

14 22 29 35 50 53 56 61  

60 75 77 78 91 92 93 94 95  
60 75 77 78 91 92 93 94 95  

Région Sud  
  

01 15 38 42 63 69 73 74  
11 12 13 30 34 48 66  
09 19 24 31 32 33 40 46 47 64 65 81 82  
04 05 06 07 20 26 43 83 84  

Région Nord Est  
  

16 17 23 44 49 79 85 86 87  
02 08 27 59 62 76 80  
10 25 39 51 52 54 55 57 67 68 70 88 90  
03 18 21 28 36 37 41 58 71 72 89  

  
 Les bulletins auront été préalablement regroupés dans des enveloppes par région :   
-1 enveloppe pour la Région Paris-Ouest  
-1 enveloppe pour la Région Sud  
-1 enveloppe pour la Région Nord-Est   
  
On procédera dans un premier temps au tirage au sort au niveau régional parmi les trois 
enveloppes.  
  

Une fois le tirage au sort régional effectué, les bulletins restants seront mélangés pour 
effectuer le tirage national.  
  
 Une même personne ne pourra gagner qu’une seule fois, que ce soit au niveau régional ou 
régional.   
  
 
Au niveau régional  
  
  

Lot n° : trois (3) trottinettes électriques 2XE URBAN CAMOU de marque JEEP d’une valeur 
de huit cent trente-cinq euros (835€) HT  
  
Lot n° : six (6) montres connectées FORERUNNER 245 de marque GARMIN d’une valeur 
de trois cent dix euros (310€) HT  
  
  
Au niveau national   
  
Le tirage au sort se fera parmi tous les bulletins de participation récoltés.  
  
Les gagnants remporteront :  
Lot n° : un (1) scooter électrique LUDIX ELDL1Z_U5 de marque PEUGEOT SCOOT d’une 
valeur de trois mille quatre cent euros (3400 €) HT  
  
Lot n° : un (1) vélo électrique VOG ORIGINE 2.1 de marque O2FEEL d’une valeur de mille 
quatre cent quarante-deux euros (1442 €) HT  
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A l’issue du Tirage au Sort, la Société Organisatrice vérifiera que le gagnant s’est bien acquitté 
de sa commande. Dans le cas où cette condition ne serait pas remplie, le lot sera attribué au 
gagnant réservataire suivant, et ce jusqu’à trouver un gagnant réservataire remplissant 
l’ensemble des conditions d’éligibilité précisées ci-dessus. Dans l’hypothèse où aucun gagnant 
ni gagnant réservataire ne serait en mesure de bénéficier du lot, notamment s’ils ne remplissent 
pas les conditions de participation précitées ou encore s’ils sont dans l’incapacité de bénéficier 
du lot, le lot restera alors la propriété de la Société Organisatrice qui en disposera librement.  
  
  
ARTICLE 4 – LOT MIS EN JEU  
  

Pour le tirage au sort, onze (11) lots sont mis en jeu.  
  
Ces lots sont composés de :  
  
- LOT N°: TROIS (3) TROTTINETTES ELECTRIQUES 2XE URBAN CAMOU DE MARQUE JEEP D’UNE 

VALEUR DE HUIT CENT TRENTE-CINQ EUROS (835€) HT  
  
Caractéristiques générales  
Feu arrière : Oui  
Feu avant : Oui  
Couleur : Camouflage  
Pliable : Oui  
Durée de la garantie légale : 2 Ans  
Matériau du cadre : Alliage magnésium  
Service(s)  
Pièces détachées : Pas de pièces détachées disponibles pour cet article.  
Pièces détachées Esthétique : Pas de pièces détachées disponibles pour cet article.  
Dimensions et poids  
Poids : 19 kg  
Informations complémentaires  
L'autonomie et la vitesse : La vitesse et l'autonomie varient selon le terrain, la vitesse et le 
poids de l'utilisateur.  
Caractéristiques techniques  
Vitesse jusqu'à : 25 km/h  
Puissance du moteur : 500 W  
Code (IP) Internationale Protection : IPX4  
Gestion d'énergie  
Temps de charge : 5 h   
Eclairage  
Oui  
Dimensions du produit déballé  
Profondeur : 473 mm  
Largeur : 1168 mm  
Hauteur : 1195 mm  
Détails techniques  
Suspension arrière : Oui  
Suspension avant : Oui  
Type de roues : Tubeless  
Diamètre de la roue arrière : 25.4 cm soit 10 pouces  
Diamètre de la roue avant : 25.4 cm soit 10 pouces  
Frein arrière : Frein à disque  
Frein avant : Électronique  
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Autonomie de la batterie jusqu'à  
45 km  
Capacité de la batterie  
461 mAh  
  
- LOT N° :  SIX (6) MONTRES CONNECTEES FORERUNNER 245 DE MARQUE GARMIN D’UNE 

VALEUR DE TROIS CENT DIX EUROS (310€) HT  
  
Général  
Matériau du verre  Verre Corning® Gorilla® 3  
Matériau de la lunette  Polymère renforcé de fibres  
Bracelets à dégagement 
rapide  Oui (20 mm, standard)  

Bracelet  Silicone  
Taille du boîtier,   
La x Lo x Ha  

42,3 x 42,3 x 12,2 mm ; convient aux poignets d'une circonférence 
de 127 à 204 mm  

Ecran couleur    
Format d'affichage   
(largeur par hauteur)  30,4 mm (1,2 po) de diamètre  

Définition d'écran  
 (largeur par hauteur)  240 × 240 pixels  

Type d'affichage  Antireflet, MIP transflectif  
Poids  38,5 g  

Autonomie de la batterie  
Mode montre connectée : jusqu'à 7 jours ; mode GPS avec 
musique : jusqu'à 6 heures ; mode GPS sans musique : jusqu'à 
24 heures  

Degré de résistance à 
l'eau  Nager, 5 ATM  

Mémoire/Historique  200 heures de données d'activité  
  
Fonctions de l'horloge  
Heure/Date  Oui  
Synchronisation de l'heure avec le GPS    
Heure d'été automatique    
Réveil    
Minuteur    
Chronomètre    
Heures de lever/coucher du soleil    
  
Surveillance de la santé  
Moniteur de fréquence cardiaque au poignet 
(continu, chaque seconde)    

Fréquence cardiaque au repos quotidienne    
Alertes de fréquence cardiaque anormale  Oui (haut et bas)  

Oxymètre de pouls  Oui (relevé ponctuel et éventuellement 
pendant le sommeil)  

Âge physique  Oui (dans l'application)  
Moniteur d'énergie Body Battery™    
Suivi de stress toute la journée    
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Chronomètre de relaxation  
   

Le Sommeil  Oui (avancé)  

Hydratation  Oui (dans Garmin Connect™ et le widget 
Connect IQ™ facultatif)  

Suivi de l'état de santé de la femme  
Oui (dans Garmin Connect™ et le widget 
Connect IQ™ facultatif)  
  

  
Capteurs  
GPS    
GLONASS    
Galileo    
Moniteur de fréquence cardiaque au poignet Garmin Elevate™    
Compas    
Accéléromètre    
Thermomètre  Oui (capteur tempe™ requis)  
Oxymètre de pouls pour l'acclimatation  
    

  
Fonctions intelligentes quotidiennes  

Connectivité  Bluetooth®, ANT+®, Wi-
Fi®  

Connect IQ™ (cadrans de montre, champs de données, widgets et 
applications téléchargeables)    

Smart Notifications    
Message de réponse/refus d'appel avec SMS (Android™ seulement)    
Calendrier    
Météo    
Fonction musique    
Permet d'écouter de la musique    

Stockage de la musique  Jusqu'à 
500 morceaux  

Trouver mon téléphone    
Fonction Trouver ma montre    
Télécommande VIRB®    
Compatibilité avec les smartphones  iPhone® et Android™  
Compatible avec Garmin Connect™ Mobile  
    

  
Fonctions de suivi et de sécurité  
LiveTrack    
Partage d'événement en temps réel  Android™ uniquement  
Détection des incidents pendant certaines activités    
Assistance    
  
Fonctions de suivi des activités  
Compteur de pas    
Barre d'activité (s'affiche sur l'appareil après une période 
d'inactivité ; marchez quelques minutes pour la réinitialiser)    

Objectif automatique (interprète votre niveau d'activité et définit un 
objectif quotidien en nombre de pas)    
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Calories brûlées    
Distance parcourue    
Minutes intensives    
TrueUp™    
Move IQ™  Oui (application Connect IQ facultative)  
Application Garmin Connect ™ Challenges  
 

  

  
Équipement de sport/musculation  
Profils d'activités sportives 
disponibles  

Musculation, cardio, vélo elliptique, step, rameur et 
yoga  

Entraînements cardio    
Entraînement    
Comptage automatique des 
répétitions  
  

  

  
Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse  
Zones de FC    
Alarmes de fréquence cardiaque    
Calories d'après la fréquence cardiaque    
Pourcentage de fréquence cardiaque maximale    
Pourcentage de la fréquence cardiaque de réserve    
Temps de récupération    
Fréquence cardiaque maximale automatique    

HR Broadcast (diffuse des données de fréquence cardiaque via le réseau 
ANT+™ vers les appareils couplés)  

Oui (avec 
ANT+ ou 
BLE)  

Vitesse et distance GPS    
Pages de données personnalisables    
Profils d'activité personnalisables    
Auto Pause®    
Entraînements fractionnés    
Entraînements avancés    
Programmes d'entraînement téléchargeables    
Auto Lap®    
Circuit manuel    
Alertes de circuit configurables    
VO2 Max (course)    
Statut d'entraînement (vous permet de savoir si votre entraînement est efficace 
grâce au suivi de vos données d'entraînement, comme la VO2 max. et le seuil 
anaérobie, et aux comparaisons avec vos données récentes)  

  

Charge d'entraînement (combine la fréquence cardiaque et la VO2 max. pour 
calculer l'intensité de votre entraînement pendant 28 jours pour vous aider à 
rester dans la plage optimale pour atteindre votre objectif)  

  

Training Effect (aérobie)    
Training Effect (anaérobie)    
Temps de récupération amélioré    
Suggestions quotidiennes d'entraînements  Oui (limité)  
Alertes personnalisables    
Instructions audio    
Temps final    
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Virtual Partner    
Virtual Racer™    
Guidage pour parcours    
Verrouillage de l'écran tactile et/ou des boutons    
Défilement automatique    
Historique des activités sur la montre    
Physio TrueUp  
    

Fonctions pour la course à pied  

Profils de course disponibles  
Course à pied, tapis de 
course, course en salle, 
course trail  

Distance, durée et allure basées sur le GPS    

Dynamiques de course  oui (avec l'accessoire 
compatible)  

Oscillation et rapport verticaux (le « rebond » lorsque vous 
courrez et le rapport coût-bénéfice de votre longueur de foulée)  

oui (avec l'accessoire 
compatible)  

Temps de contact au sol et équilibre (indique la durée, pendant 
votre foulée, durant laquelle votre pied est posé sur le sol et non 
en l'air et vous indique votre symétrie de course)  

oui (avec l'accessoire 
compatible)  

Longueur de foulée (temps réel)  oui (avec l'accessoire 
compatible)  

Cadence (indique en temps réel le nombre de pas par minute)    
Condition physique (après une course de 6 à 20 minutes, 
l'appareil compare votre condition en temps réel avec votre 
condition physique moyenne)  

  

Stratégies d'allure PacePro™    
Entraînements de course à pied    
Prédicteur de course    
Prise en charge du capteur de vitesse et de cadence (avec 
capteur)    

 Fonctions de loisirs en 
extérieur  
Navigation point à point    
Fil d'Ariane en temps réel    
Retour au départ    
TracBack®    
UltraTrac mode    
Distance à destination    
Coordonnées GPS    
 Fonctions pour le cyclisme  

Profils de cyclisme disponibles  Vélo, vélo en 
intérieur  

Alarme de temps/distance (déclenche une alarme lorsque vous atteignez 
votre objectif)    

Activités (comparaison par rapport à d'anciennes activités)    
Course contre une activité    
Compatible avec Varia Vision™ (écran pour lunettes)    
Compatible avec le radar Varia™ (radar arrière)    
Compatible avec les feux Varia™     
Prise en charge du capteur de vitesse et de cadence (avec capteur)    
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Fonctions pour la natation  
Profils de natation disponibles  Natation en piscine  
Métriques de nage (longueurs, distance, allure, nombre/fréquence de 
mouvements, calories)    

Détection du type de nage (libre, dos, brasse, papillon)    
Enregistrement des exercices    
Chronomètre de repos de base (à partir de 0)    
Minuteur de repos avec « Répétition activée »    
Repos automatique    
Entraînements natation    
Moniteur de fréquence cardiaque au poignet sous l'eau    
Fréquence cardiaque (suivi en temps réel pendant les pauses, 
statistiques des intervalles et des sessions pendant les pauses, 
téléchargement automatique de la fréquence cardiaque après 
l'entraînement de natation)  

Oui (avec HRM-Tri 
™, HRM-Swim ™ et 
HRM-Pro ™)  

  
Fonctions de suivi pour les enfants  
Application Défis Toe-to-Toe™  Oui (application Connect IQ Défis Toe-to-Toe™ en option)  
  
 - LOT N° : UN (1) SCOOTER ELECTRIQUE ELDL1Z_U5 DE MARQUE PEUGEOT SCOOT D’UNE 

VALEUR DE TROIS MILLE QUATRE CENT EUROS (3400 €)  HT  
  

Moteur :  
• Norme : Euro 5   
• Homologation : L1e-B   
• Nom : Bosch Central   
• Type : Electrique Brushless   
• Refroidissement : Air   
• Puissance Max (kW) : 2.5   
• Puissance Max (tr/min) : 2500   
• Couple Max (Nm) : 35   
• Couple Max (tr/min) : 200   
• Vmax (km/h) : 45   
• Consommation (L) : 42 Wh/km   
• Transmission : Par courroie   
• Autonomie (km) : 42   
Batterie :  
• Mode : 4 Modes ( Boost, Cruise, Go, Crawl)   
• Batterie : 1,6 kWh, Batterie amovible lithium-ion 48V   
• Durée de vie batterie : 1000 cycles à 70% de sa capacité initiale   
• Chargeur : Chargeur 500W 9A   
• Temps de charge : 80% de charge en 3h, charge complète en 4h   
• Puissance Max Continue (kW) : 2.5   
• Garantie Batterie : 2 ans ou 20 000 km   
Dimensions :  
• Longueur (mm) : 1770   
• Largeur (mm) : 670   
• Largeur au retroviseur (mm) : 670   
• Hauteur (mm) : 1134   
• Empattement (mm) : 1220   
• Hauteur de selle (mm) : 811   
• Poids à Vide (kg) : 77   
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Partie cycle :  
• Type chassis : Chassis Acier Tubulaire   
• Suspension avant : Fourche télescopique hydraulique   
• Débattement suspension avant (mm) : 73   
• Suspension arrière : Amortisseur hydraulique   
• Débattement suspension arrière (mm) : 68   
• Type de freinage : Classique   
• Type Frein avant : Disque   
• Diamètre Frein avant (mm) : 190   
• Type Frein arrière : Tambour   
• Diamètre Frein arrière (mm) : 110   
• Types Jantes : Aluminium   
• Pneu avant (mm/%-in) : 80/80-14   
• Pneu arrière (mm/%-in) : 100/70-14   
Equipement :  
• Sécurité antivol : Verrou mécanique + verrouillage de la direction   
• Selle : Selle deux places   
• Dosseret passager : Non Disponible   
• Repose-pieds passager : Repose pied rétractable aluminium   
• Poignées passager : Acier Tubulaire   
• Béquilles : centrale : oui   
• Coffre Sous Selle : Non   
• Coffre Hayon : Non   
• Boîte à gants : Non   
• Accroche-sac : Oui   
• Vide-poches : Non   
• Connectivité : Non   
• Type Tableau de bord : LCD 4,4''   
• DRL : Non équipé   
  
- LOT N° : UN (1) VELO ELECTRIQUE VOG ORIGINE 2.1 DE MARQUE O2FEEL D’UNE VALEUR DE 

MILLE QUATRE CENT QUARANTE-DEUX EUROS (1442 €) HT  
  
Partie Electrique   
AFFICHEUR/ECRAN  Ecran Led O2Feel   
AUTONOMIE  75Km   

BATTERIE  O2Feel PowerPack : 400 
(374Wh)   

BATTERIE PUISSANCE WH  400Wh   
BATTERIE AMPERE HEURE  11,1 Ah   
CAPACITÉ DE LA BATTERIE  11,1 Ah (400 Wh)   
PUISSANCE CHARGEUR  2A / Heure (Chargeur Standard)   
POSITION MOTEUR  Arrière   
MARQUE MOTEUR  O2Feel   
MODÈLE MOTORISATION  O2Feel Origin   
COUPLE MOTEUR  22Nm   
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS  250Watts   
VOLTAGE  36 Volts   
VITESSE  25km/h   
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Partie Cycle   
CADRE  Aluminium 6061   
TIGE DE SELLE  Promax   
SUSPENSION DE SELLE  Non   
TAILLE DE ROUE  26"   

PNEUS  Kenda Anticrevaison 26'', 47-
559   

POTENCE  PROMAX   
GARDE-BOUE  Oui   
BÉQUILLE  Béquille Latérale   
PORTE-BAGAGES  Oui   
Transmission   

DÉRAILLEUR ARRIÈRE  Shimano 
Tourney   

Suspension   
DÉBATTEMENT  50mm   
FOURCHE  Suntour   

MODÈLE FOURCHE  Suntour 
NEX   

TOUT SUSPENDU  Non   
Freinage   

FREINS  Shimano BR-MT200, à disques 
hydrauliques   

DIAMÈTRE FREINS AVANT  160mm   
DIAMÈTRE FREINS ARRIÈRE 160mm   
General   
FABRICATION  France   
TYPE DE CADRE  Col de Cygne   
TYPE D'UTILISATION  Urbain, route   
POIDS  23kg   
POIDS TOTAL AUTORISÉ  115kg   

GARANTIE  Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties 
électriques   

COULEUR  Gris   
  
  

Modalité d’utilisation : le gagnant déclare faire son affaire des éventuelles formalités 
administratives et fiscales nécessaires pour l’usage et l’utilisation du lot (y compris formalités 
administratives, autorisations diverses etc…). L’utilisation du lot est sous l’entière 
responsabilité du gagnant, la Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable d’une 
mauvaise utilisation ou des conséquences de l’utilisation du véhicule.  
  
Un descriptif détaillé du lot sera transmis au gagnant lors de la remise du lot. Les lots sont 
personnels aux gagnants et ne sont pas cessibles. La Société Organisatrice se réserve le droit, 
sans que sa responsabilité ne puisse être engagée, de remplacer ces lots par d’autres d’une 
valeur équivalente.   
Le tirage au sort interviendra courant novembre 2022.  
  
  



   

Page 14 sur 16 

  
ARTICLE 5 – RECEPTION DES DOTATIONS  
  
Le gagnant sera informé de son gain par email et par téléphone aux coordonnées renseignées 
sur le Coupon de participation, dans un délai de quarante-huit heures (48) ouvrées à la suite du 
tirage au sort.  
  
Pour bénéficier de leur lot, le gagnant pourra être amené à justifier :   

 De sa qualité de professionnel (en produisant un extrait de Kbis, certificat d’inscription    
      au Registre des Métiers,…) ;  
 De sa capacité à bénéficier du lot, par la production d’un permis de conduire 
      (Permis B) ;  
 De son identité par la production d’une pièce d’identité, la Société Organisatrice se  
      réserve le droit de vérifier sa capacité à recevoir leur prix personnellement ;  
 Le cas échéant, d’une autorisation du représentant légal de l’entreprise pour recevoir le  
      lot.   
  

Une fois informé, le gagnant dispose de quinze (15) jours ouvrés pour récupérer son lot. La 
Société Organisatrice organisera la remise du lot individuellement selon le lieu de résidence du 
gagnant. Passé le délai de quinze jours, le lot sera considéré comme non réclamé et restera la 
propriété de la Société Organisatrice qui en disposera librement, le gagnant ne pourra plus 
prétendre bénéficier de son lot.  
En aucun cas il ne pourra être exigé de contrepartie financière en substitution du lot, qui ne 
seront ni repris, ni échangés.  
  
En acceptant le lot, le gagnant professionnel est informé qu’il peut être amené à s’acquitter 
d’obligations sociales et fiscales sur ladite attribution conformément à la législation en vigueur.   

 Pour les artisans et travailleurs non-salariés : déclaration des sommes et avantages 
dans le revenu selon le droit commun ;   
 Pour les sociétés qui les attribueraient à des salariés : assujettissement à charges 
sociales au titre des rémunérations.  

  
  

ARTICLE 6 - RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR  
  
La responsabilité de la Société Organisatrice est strictement limitée à la délivrance du lot 
effectivement et valablement gagné et ne peut être recherchée concernant tous les incidents ou 
préjudices de toute nature qui pourraient survenir en raison de la jouissance du prix attribué 
et/ou du fait de son utilisation.  
La Société Organisatrice pourra annuler tout ou une partie du Jeu s’il apparaît que des fraudes 
sont intervenues sous quelque forme que ce soit dans le cadre de la participation au Jeu. Elle 
se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer la dotation au fraudeur et/ou de 
poursuivre devant les juridictions compétentes l’auteur de ces fraudes.  
Plus généralement, la Société Organisatrice se réserve le droit d'écourter, de proroger, de 
reporter, de modifier ou d'annuler le Jeu si des circonstances exceptionnelles ou indépendantes 
de sa volonté l'exigent et/ou pour assurer la sécurité, l’équité, l’intégrité ou le bon déroulement 
du Jeu. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.  
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ARTICLE 7 - MODIFICATIONS  
  
La Société Organisatrice se réserve le droit, sans que sa responsabilité soit engagée, 
d’écourter, de différer, modifier, proroger, ou annuler le Jeu, ses règles et le lot, si les 
circonstances l’exigent ou pour assurer le bon déroulement du Jeu ou l’équité entre les 
participants.  
  
Les éventuelles modifications apportées au présent règlement seront considérées comme des 
avenants au présent règlement, et déposés, comme le présent règlement, par la SCP 
JOURDAIN DUBOIS RACINE, Huissiers de justice associés, 121 rue de la Pompe à Paris 
75116.  
Dans ces cas les participants ou toute autre personne ne pourront prétendre ni à une information 
individualisée ni à des dommages et intérêts.  
  
La Société Organisatrice ne serait être tenue responsable en cas de survenance d’un 
événement de force majeure tel que reconnu par la jurisprudence française.  
  
  
ARTICLE 8 - ACCEPTATION DU REGLEMENT   
  
La participation au Jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement et l’arbitrage 
en dernier ressort de la Société Organisatrice pour tout litige concernant sa validité, son 
exécution ou son interprétation.  
La Société Organisatrice se réserve le droit d’effectuer toutes vérifications sur l’identité des 
participants. Toute participation de personne non autorisée à jouer, sera considérée comme 
nulle. Le lot ne sera pas attribué.  
Le règlement du Jeu « GRAND JEU EXPERTOUR » a fait l’objet, au début de l’opération d’un 
dépôt par la SCP JOURDAIN DUBOIS RACINE, Huissiers de justice associés, 121 rue de la 
Pompe à Paris 75116. Toute personne qui en fait la demande peut également obtenir 
gratuitement le règlement du Jeu « GRAND JEU EXPERTOUR » en s’adressant à un membre 
de l’équipe organisatrice de l’évènement chez l’un des Distributeurs participants, ou en 
adressant une demande par email à toupret@toupret.fr.  
Le présent règlement est soumis à la loi française. Tout différent relatif à l’application ou à 
l’interprétation du présent règlement sera souverainement tranché par la Société Organisatrice. 
Aucune contestation ne sera prise en compte passé un délai d’un mois après la clôture du Jeu.  
  
ARTICLE 9. DONNEES PERSONNELLES   
  
9.1 FINALITÉS DU TRAITEMENT  
Le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre du Jeu a pour 
finalité la gestion du Jeu, la détermination du gagnant et l'attribution et l'acheminement des 
dotations.   
Avec l'accord express du Participant, recueilli sur le Coupon de participation au Jeu, les données 
collectées le concernant pourront également être utilisées à des fins de prospection 
commerciale par la Société Organisatrice.  
La collecte et le traitement de données à caractère personnel est mis en œuvre par la Société 
Organisatrice conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés ».  
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9.2 DESTINATAIRE DES DONNÉES  
La Société Organisatrice, est destinataire des données personnelles collectées, qui pourront 
éventuellement être transmises à des fins de prospection commerciale à ses partenaires, sous 
réserve de l'obtention de l’accord exprès de chaque Participant.  
  
Les données personnelles collectées pourront être communiquées aux prestataires de service 
et sous-traitants pour l'exécution de prestations effectuées pour le compte de la Société 
Organisatrice dans le cadre du présent Jeu.  
  
La Société Organisatrice pourra également transmettre les informations personnelles des 
Participants en cas de réception d’une requête d’une autorité judiciaire ou de toute autorité 
administrative habilitée par la loi sollicitant la communication de ces informations conformément 
aux dispositions législatives en vigueur.  
  
9.3 SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES  
La Société Organisatrice met en œuvre des mesures appropriées pour préserver la sécurité et 
la confidentialité des données à caractère personnel des Participants et, notamment, empêcher 
qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.  
  
9.4 DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES  
Les données à caractère personnel des Participants sont conservées pendant la durée qui est 
nécessaire à la finalité du traitement. Cette durée n'excède pas trois (3) ans. Elles sont stockées 
dans le respect de la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles.  
  
9.5 VOS DROITS  
Conformément à la loi Informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier 1978, les Participants 
disposent d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression des données à 
caractère personnel les concernant en écrivant à l’adresse postale du Jeu.  
Dans l’hypothèse de l’utilisation des données à des fins de prospection commerciale, celle-ci 
sera effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur.   
  
Les Participants peuvent obtenir communication, sous une forme accessible, des données les 
concernant. La Société Organisatrice se réserve le droit de refuser toute demande qui serait 
considérée comme abusive.  
Les Participants qui souhaitent exercer leurs droits doivent adresser leur demande 
accompagnée de la justification de leur identité.  
Les Participants qui exerceraient leur droit de suppression des données à caractère personnel 
le concernant avant la fin du Jeu seront réputés renoncer à leur participation au Jeu.  
  
  
ARTICLE 10 – RECLAMATIONS – LITIGES  
  
Toute question relative à l’application du présent règlement ou à son interprétation devra être 
adressée par écrit à TOUPRET SA, Service Marketing, Jeu EXPERTOUR, 24 rue du 14 juillet, 
91813 Corbeil-Essonnes cedex, dans le délai d’un mois suivant la fin du Jeu. Aucune 
réclamation ne sera acceptée, passé ce délai.   
Le Jeu, le Règlement et son interprétation sont exclusivement soumis à la loi française. En cas 
de litige relatif au présent Jeu, le Tribunal de Commerce de Paris aura compétence exclusive 
sous réserve des dispositions impératives du Code de la consommation.  

 
 
 
 
 
 
 
 


