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RÈGLEMENT DU JEU « votre commande SOLEX offerte ! » 

 

1. ORGANISATEUR ET LOI APPLICABLE 

 

La société LB Mobilité, Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes 484 896 386, dont le siège 

social est situé 8 boulevard du Maréchal Juin 44100 Nantes Cedex 03, organise un jeu avec obligation 

d'achat du 11/10/2016 au 25/11/2016 intitulé « Votre commande SOLEX offerte ! » (ci-après, le 

« Jeu »). 

 

Le Jeu, le Site et l'interprétation du présent règlement sont soumis au droit français. Le Jeu est 

accessible sur les sites http://www.bybike.fr/, http://les-velos-francais.fr/  (ci-après le « Site »). 

 

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

Le fait de s’inscrire au Jeu implique l’acceptation sans réserves et le respect des dispositions du 

présent règlement, accessible sur le Site lors de l’inscription d’un participant et à tout moment 

durant le Jeu sur le Site. 

 

2.1 Conditions d’inscription au Jeu 

 

Ce Jeu est ouvert à toute personne physique résidant en France Métropolitaine (Corse inclus). 

 

Sont exclus de toute participation au présent Jeu et du bénéfice de toute dotation, que ce soit 

directement ou indirectement, l’ensemble du personnel de la Société et des Partenaires, y compris 

leur famille et conjoints (mariage, P.A.C.S. ou vie maritale reconnue ou non), les sociétés (concours 

réservé aux particuliers) ainsi que les personnes mineures selon la loi française à la date de 

lancement du jeu. 

 

2.2 Données des participants 

 

En application de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, les participants 

disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données les 

concernant auprès de l’Organisateur de ce jeu et pendant la durée du jeu auprès de : 

 

LB Mobilité 

8 boulevard du Maréchal Juin 

44100 Nantes 

 
Sous réserve de leur consentement explicite ou, selon les cas, à défaut d’opposition de leur part, les 
informations collectées sur les participants pourront être utilisées par l’Organisateur afin de mieux 
les servir et de les informer de leurs nouveaux produits et offres susceptibles de les intéresser. 
 
2.3 Validité de la participation 
 
Les informations et coordonnées fournies par le participant doivent être valides et sincères, sous 

http://www.bybike.fr/
http://les-velos-francais.fr/
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peine d’exclusion du Jeu et, le cas échéant, de perte de la qualité de gagnant. 
Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou de tenter de modifier 
les dispositifs de Jeu proposés, notamment afin d’en modifier les résultats ou d’influencer par un 
moyen automatisé ou déloyal la validité du tirage au sort ou de la désignation d’un gagnant. S’il 
s’avère qu’un participant a été tiré au sort ou a apparemment gagné une dotation en contravention 
avec le présent règlement, par des moyens frauduleux, tels qu’une recherche automatisée ou 
l’emploi d’un algorithme, ou par des moyens autres que ceux résultant du processus décrit par 
l’Organisateur sur le Site ou par le présent règlement, la dotation concernée ne lui serait pas 
attribuée et resterait propriété de l’Organisateur, sans préjudice des éventuelles poursuites 
susceptibles d’être intentées à l’encontre du participant par l’Organisateur ou par des tiers. 
 
Il est rigoureusement interdit pour un participant de jouer avec plusieurs adresses e-mail ainsi que de 
jouer à partir d’un compte ouvert au bénéfice d’une autre personne. Un seul et unique compte de 
joueur sera ouvert par une même personne possédant les mêmes noms, prénom et adresse e-mail et 
domicile. 
 
3. PRINCIPES DU JEU 
 
Pour participer au Jeu et tenter de gagner, le participant doit : 
 

- Se rendre sur l’un des 2 sites de la société (http://www.bybike.fr/ ou http://les-velos-francais.fr/) 

ou en magasin à l’adresse Bike Center, 8 boulevard du Maréchal Juin 44100 Nantes. 

- Créer ou disposer d’un compte client et passer la commande d’un SOLEX SOLEXITY électrique sur 

l’un des 2 sites de la société (http://www.bybike.fr/ ou http://les-velos-francais.fr/) ou en magasin 

(Bike Center 8 bd du Maréchal Juin 44100 Nantes) entre le 11/10/2016 (à partir de 00h01) et le 

25/11/2016 (jusqu’à 23h59) en validant les conditions générales de vente du site. 

 
Sous réserve de vérification de la validité de leur commande et de leur participation, les participants 
seront éligibles au tirage au sort. 
 
Toute personne effectuant et réglant une commande d’un vélo électrique Solexity porteur de l’offre, 
sur les sites ou en boutique pendant la période du jeu participe automatiquement à un tirage au sort 
sans formalités particulières ni frais supplémentaires (uniquement sur les 100 premières 
commandes).  
Tout client qui souhaiterait néanmoins ne pas participer au Jeu doit en faire la demande à 
contact@bike-center.fr  ou utiliser cette adresse électronique pour refuser le lot qu’il aurait 
éventuellement gagné. 
La validation des commandes devra intervenir avant le 25/11/2016 à 23h59, heure française. Seuls 
les titulaires des commandes validées avant cette limite pourront participer au tirage au sort qui 
désignera le gagnant. 
 

4. DOTATION 

 

Un gagnant (même nom et même adresse postale) ne pourra remporter qu’une seule dotation. 

Le Jeu est composé de la dotation suivante : 

Soit le remboursement d’un vélo électrique Solexity Comfort D8 d’une valeur de 1499€ TTC, soit le 

remboursement d’un vélo électrique Solexity Smart N7 d’une valeur de 1799€ TTC. 

http://www.bybike.fr/
http://les-velos-francais.fr/
http://www.bybike.fr/
http://les-velos-francais.fr/
mailto:contact@bike-center.fr
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Il y a au total le remboursement de la commande d’un SOLEX Solexity électrique mis en Jeu. La valeur 

de l’avoir correspond à la valeur TTC de la commande tirée au sort et passée par le gagnant sur l’un 

des 2 sites de la société (http://www.bybike.fr/ ou http://les-velos-francais.fr/) ou en magasin (Bike 

Center 8 bd du Maréchal Juin 44100 Nantes) entre le 11/10/2016 et le 25/11/2016 inclus. Le 

montant remboursé sera celui du vélo Solexity commandé au préalable par le client soit d’une valeur 

de 1499€ TTC (pour le Solexity Comfort D8) ou de 1799€ TTC (pour le Solexity Smart N7). Le mode de 

livraison classique est gratuit sur les sites internet (http://www.bybike.fr/ ou http://les-velos-

francais.fr/) ainsi qu’en magasin.  

 

Le montant de la commande sera crédité sur le compte bancaire du gagnant 15 jours après le tirage 

au sort selon le mode de règlement qu’il aura sélectionné (chèque, virement, Paypal ou carte 

bancaire). Si le client a choisi un règlement en plusieurs fois, seule l’échéance déjà prélevée sera 

remboursée et les suivantes seront annulées. 

 

5. DÉSIGNATION DES GAGNANTS 

 

Il sera désigné 1 (un) gagnant, par tirage au sort, parmi les 100 premières commandes de SOLEXITY 

électrique.  

 

Si l’un des gagnants fait usage de son droit de rétractation, le lot ne sera alors pas attribué et une 

autre commande sera tirée au sort parmi les commandes restantes. Le lot sera attribué une fois les 

délais de rétractation passés. 

 

Il y aura donc un total de 1 gagnant pour toute la durée du Jeu. 

 

Ainsi, il sera désigné un gagnant ayant passé une commande dans les conditions précisées ci-dessous. 

 

La désignation du gagnant s’effectuera par tirage au sort entre toutes les commandes passées et 

validées du SOLEX électrique. Il est précisé que seuls 100 SOLEX sont mis en vente. Si les 100 SOLEX 

ne sont pas vendus, le jeu est annulé et n’aura pas lieu sans aucune indemnité. 

 

Le tirage au sort sera réalisé la semaine du 9 au 14 janvier 2017. 

 

Le gagnant sera désigné après vérification de son éligibilité au gain de la dotation le concernant et 

devra ne pas être en litige financier avec la société organisatrice. 

 

Le participant désigné lors du tirage sera contacté par courrier électronique par l’Organisateur pour 

l’informer de son gain et des conditions. 

 

Le nom et prénom du gagnant pourra être obtenu en envoyant une enveloppe timbrée portant 

l’adresse du demandeur à l’Organisateur à l’adresse indiquée à l’article 6 ci-dessous, dans le mois 

suivant le tirage. 

 

http://www.bybike.fr/
http://les-velos-francais.fr/
http://www.bybike.fr/
http://les-velos-francais.fr/
http://les-velos-francais.fr/
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L’Organisateur pourra publier on et off-line le nom ainsi que le lot remporté par le gagnant, sans que 

cela ne lui confère d'autres droits que la remise de son lot. 

 

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. Les participants autorisent toutes les 

vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs coordonnées postales ou la loyauté et la 

sincérité de leur participation. Toute fausse déclaration, indication d'identité ou d'adresse fausse 

entraîne l'élimination immédiate du participant et le cas échéant le remboursement des lots déjà 

envoyés. 

 

 

6. GRATUITÉ DE LA PARTICIPATION 

 

Aucune contrepartie financière, ni dépense sous quelque forme que ce soit autre que la commande 

passée, ne sera réclamée aux participants du fait de leur participation.  

 

Aucune demande de remboursement adressée par courrier électronique ne pourra être prise en 

compte. Toutefois, tout accès au Site effectué sur une base gratuite ou forfaitaire (au moyen d’une 

connexion par câble, ADSL, Wi-Fi ou liaison spécialisée, etc) ne pourra donner lieu à aucun 

remboursement dans la mesure où le fait pour le participant de se connecter au Site et de participer 

au Jeu ne lui aura occasionné aucun frais ou débours spécifique. 

 

7. RESPONSABILITÉ 

 

Les images utilisées sur le Site, les objets représentés, les marques et dénominations commerciales 

mentionnées, les éléments graphiques, informatiques et les bases de données composant le Site, 

sont la propriété exclusive de leurs titulaires respectifs et ne sauraient être extraits, reproduits ou 

utilisés sans l’autorisation écrite de ces derniers, sous peine de poursuites civiles et/ou pénales. 

 

Toute ressemblance de personnages ou d’éléments du Jeu avec d’autres personnages fictifs ou 

d’autres éléments déjà existants, serait purement fortuite et ne pourrait conduire à engager la 

responsabilité de l’Organisateur ou de ses prestataires tels que l'Opérateur du Jeu agissant pour le 

compte de l'Organisateur. 

 

L’Organisateur ou ses prestataires tels que l'Opérateur du Jeu agissant pour le compte de 

l'Organisateur, ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure ou 

d’événements indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée, il était amené à annuler le 

présent Jeu, à l'écourter, le proroger, le reporter ou en modifier les conditions, sa responsabilité ne 

pouvant être engagée de ce fait. Il se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période 

de participation. En particulier, l’Organisateur ou ses prestataires décline toute responsabilité pour le 

cas où le Site serait indisponible au cours de la durée du Jeu, ou en cas de dysfonctionnement du 

procédé de tirage au sort automatisé qui ne lui serait pas imputable ou pour le cas où les 

informations fournies par des participants venaient à être détruites pour une raison qui ne lui serait 

pas imputable. 
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Les prix ne peuvent donner lieu à aucune contestation ou réclamation d'aucune sorte, ni être 

échangés, ni faire l’objet d’un versement de leur valeur en espèces à la demande du gagnant. Le 

gagnant s’engage à ne pas rechercher la responsabilité de l’Organisateur ou de ses prestataires en ce 

qui concerne la qualité, les caractéristiques ou le fonctionnement d’un produit ou d’un service offert 

en dotation dans le cadre du Jeu, dans la mesure où l’Organisateur n’en est pas le distributeur, le 

producteur ou le fabricant. 

 

8. DÉPÔT DU RÈGLEMENT 

 

Le règlement du Jeu est déposé auprès de la SCP VAN LUYDT GRIMAUD CHEVALIER MOCAËR, 

Huissiers de Justice Associés, 8, rue de la Paix 44390 NORT-SUR-ERDRE. Le règlement est accessible 

auprès de l’huissier dépositaire, ainsi qu’à partir du Site durant le Jeu. Il est également disponible à 

titre gratuit à toute personne qui en fait la demande à l’Opérateur du Jeu agissant pour le compte de 

l’Organisateur, à l’adresse suivante : 

 

LB Mobilité 

Impasse de la Lande Bourne 

ZAC Pan loup 

44220 Couëron 

 

Les timbres liés à la demande écrite d’une copie du règlement seront remboursés au tarif lent sur 

simple demande. 

 

 


