
REGLEMENT 
VILLE DU MANS 

 
 

 

 

TIRAGE AU SORT 
 

VINGT INVITATIONS POUR 

LE GRAND PRIX  
DE FRANCE MOTO 

 
(17, 18 ET 19 MAI 2019) 



ARTICLE 1 
 
La Ville du Mans, dont le siège est situé Hôtel de Ville, Place Saint-Pierre, 72039 
LE MANS Cedex 9, organise un tirage au sort en partenariat avec la société 
organisatrice du Grand Prix de France Moto, PHA, jusqu’au vendredi 26 avril 
2019. 
 
ARTICLE II 
 
Ce tirage au sort est ouvert à toute personne physique majeure résidant en 
France métropolitaine. La participation de tout résident d'autres pays que la 
France ne pourra pas être prise en compte. 
 
ARTICLE III 
 
Il sera attribué aux gagnants les 20 lots suivants : 20 invitations "enceinte 
générale", valables trois jours, pour assister à l'édition 2019 du Grand Prix de 
France Moto qui se déroulera les 17, 18 et 19 mai 2019 sur le circuit du Mans. 
Valeur unitaire : 86 €. 
 
ARTICLE IV 
 
Pour participer à ce jeu, il suffit de remplir le bulletin de participation présent 
dans le journal municipal "Le Mans Notre Ville" n° 391  (mars-avril 2019), 
distribué dans les boîtes à lettres des Manceaux à partir du 18 mars 2019, et 
disponible également dans les lieux publics. Il faut y mentionner vos 
coordonnées. Le bulletin devra ensuite être déposé, avant le vendredi 26 avril 
2019 - 12 heures, dans une urne prévue à cet effet à l'accueil de l'Hôtel de Ville 
(ouvert en semaine  de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h). Un tirage au sort sera 
effectué le vendredi 26 avril à 15 heures, à l'Hôtel de Ville, en présence de 
Maîtres Boivin ou Thourault, Huissiers de Justice. 
 
Il ne sera admis qu'un seul bulletin de participation par personne majeure et par 
foyer (même adresse postale). Toute indication d'identité ou d'adresse fausse, 
erronée, incomplète entraînera l'élimination de la participation au tirage au sort. 
Seront éliminés d'office les formulaires reçus après la date limite indiquée. 
 
ARTICLE V 
 
La liste des vingt gagnants tirés au sort sera disponible au Service 
Communication Externe de la Ville et de Le Mans Métropole, à l'Hôtel de Ville, 
place Saint-Pierre au Mans. 
 
ARTICLE VI 
 
Les gagnants seront prévenus par courrier dans un délai de 8 jours après la date 
du tirage au sort. Ils devront ensuite, pour retirer leur invitation, se présenter à 
l'accueil général du Grand Prix (à l’Aérodrome du Mans, Route d’Angers, 72100 
Le Mans), munis d'une pièce d'identité et de la lettre officielle de leur gain, à 



partir du vendredi 17 mai 2019, de 8 h 30 à 21 h, et pendant toute la durée de la 
manifestation. 
En cas d'absence de réponse d'un gagnant, l'invitation ne sera pas remise, sous 
quelque motif que ce soit. 
 
ARTICLE VII 
 
En participant à ce jeu, les gagnants autorisent la Ville du Mans, organisatrice, à 
diffuser leur nom sur site internet de la Ville (www.lemans.fr), dans le cadre de la 
présente opération. 
 
La diffusion du nom des gagnants de ce tirage au sort dans les conditions 
susvisées n'ouvre droit à aucun autre droit ou contrepartie financière à leur 
profit, que celui de la remise de son lot. 
 
ARTICLE VIII 
 
La Ville du Mans, organisatrice, ne saurait encourir aucune responsabilité du fait 
de l'organisation de ce tirage au sort, et notamment si, en cas de force majeure 
ou d'événements indépendants de sa volonté (par exemple, si le tirage au sort ne 
pouvait se dérouler convenablement du fait d'une intervention d'un tiers non 
autorisé, d'une fraude, de problèmes techniques), elle était amenée à annuler le 
présent tirage, à l'écourter, le proroger, le reporter. 
 
ARTICLE IX 
 
Les gagnants ne pourront solliciter l'échange des lots contre un autre prix, ni 
contre des espèces, ni contre d'autres biens ou services. La Ville du Mans, 
organisatrice, se réserve le droit de modifier les lots, sous réserve qu'ils soient de 
nature et de valeur équivalente à celle/celles du lot mis en jeu. La Ville du Mans, 
organisatrice, ne remplacera pas tout prix perdu ou volé. 
 
ARTICLE X 
 
Le règlement du jeu est déposé chez Maîtres Boivin et Thourault, huissiers de 
justice au Mans, 27 rue des Marais, BP 27051, 72007 Le Mans Cedex 1. Le 
règlement peut être obtenu gratuitement auprès du service Communication 
Externe de la Ville, place Saint-Pierre, 72039 Le Mans Cedex 9. Le règlement est 
également consultable sur le site huissier-lemans.com. Le remboursement des 
frais engagés pour la demande écrite du règlement du jeu s'effectuera par 
timbre, sur la base du tarif lent en vigueur. 
 
ARTICLE XI 
 
Toute contestation relative à ce jeu devra obligatoirement intervenir par écrit, 
dans un délai maximum de 1 mois à compter de la date de publication des 
résultats et sera tranchée en dernier ressort par la Ville du Mans, organisatrice. 
Le présent règlement est soumis à la loi française. 
 
ARTICLE XII 



 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les participants disposent d'un 
droit à l'information, d'un droit d'accès, d'un droit à l'opposition et d'un droit de 
rectification sur les informations recueillies en s’adressant au service 
Communication Externe de la Ville, place Saint-Pierre, 72039 Le Mans Cedex 9, 
avec une copie d’une pièce d’identité. 
 
 


