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Règlement Jeu Concours - CLIENTS 
« 25 ans du GROUPE MARY » 

du 02 au 30 juin 2021 
 
 
Article 1 : Société organisatrice 
 
La société HOLDING FRANCOIS MARY, société par actions simplifiée au capital de 10.000.000 euros dont le siège 
social est sis Lieudit La Briqueterie 14100 GLOS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
LISIEUX sous le numéro 404.968.786, organise un jeu gratuit sans obligation d'achat du 02 au 30 juin 2021 pour 
l’ensemble des sociétés filiales suivantes : 
 

 MARY AUTOMOBILES CAEN N° RCS 495 295 586 

 MARY AUTOMOBILES LISIEUX N° RCS 405 154 493 

 MARY AUTOMOBILES DEAUVILLE N° RCS 477 150 015 

 MARY AUTOMOBILES BAYEUX N° RCS 440 489 987 

 MARY AUTOMOBILES VIRE N° RCS 532 345 352 

 MARY AUTOMOBILES SUD MANCHE N° RCS 440 487 882 

 MARY AUTOMOBILES COUTANCES N° RCS 945 620 052 

 MARY AUTOMOBILES GRANVILLE N° RCS 490 517 596 

 MARY AUTOMOBILES CHERBOURG N° RCS 344 808 142 

 MARY AUTOMOBILES ST LO N° RCS 518 735 410 

 MACS CABOURG N° RCS 510 107 212 00019 

 MACS FALAISE N° RCS 510 107 21200043 

 MACS HONFLEUR N° RCS 510 107 21200050 

 MACS CONDE SUR NOIREAU N° RCS 510 107 212 00027 

 MACS ISIGNY N° RCS 510 107 21200035 

 GARAGE LEMONNIER N° RCS 407 250 067 

 MARY DISTRIBUTION AUTOMOBILE CAEN N° RCS 790 174 924 

 DISTRIBUTION AUTOMOBILE CALVADOS N° RCS 532 076 726 

 SOCIETE ALENCONNAISE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE N° RCS 502 180 896 

 SOCIETE DE REPARATION AUTOMOBILES DE NOGENT N° RCS 807 220 025 
 

 TUPPIN MARY AUTOMOBILES SAINT QUENTIN N° RCS 419 096 169 

 TUPPIN MARY AUTOMOBILES TERGNIER N° RCS 390 209 161 

 TUPPIN MARY AUTOMOBILES NOYON N° RCS 409 565 199 

 TUPPIN MARY AUTOMOBILES SOISSONS N° RCS 339 728 867 

 TUPPIN MARY AUTOMOBILES AMIENS N° RCS 507 380 574 

 TUPPIN MARY AUTOMOBILES ABBEVILLE N° RCS 430 415 299 

 TUPPIN MARY AUTOMOBILES BERCK N° RCS 616 520 540 

 MARY TUPPIN AGENCES FRUGES N° RCS 349 343 343 00019 

 MARY TUPPIN AGENCES GARAGE FERRY N° RCS 349 343 343 00027 

 MARY TUPPIN AGENCES HESDIN N° RCS 349 343 343 00035 

 MARY TUPPIN AUTOMOBILES LAON (CHAMBRY) N° RCS 512 244 617 00050 

 MARY TUPPIN AUTOMOBILES LAON/SOISSONS RCS 512 244 617 00043 

 LOGIC AUTOMOBILES – Siège POULAINVILLE N° RCS 824 110 498 00014  

 LOGIC AUTOMOBILES – Etbt ABBEVILLE N° RCS 824 110 498 00022 

 LOGIC AUTOMOBILES – Etbt ST QUENTIN N° RCS 824 110 498 00030 

 LOGIC AUTOMOBILES – Etbt JAUX N° RCS 824 110 498 00048 

 LOGIC AUTOMOBILES – Etbt LONGUEAU N° RCS 824 110 498 00022 

 AISNE OISE AUTOMOBILES – Siège ST QUENTIN N° RCS 440 163 319 00013  

 AISNE OISE AUTOMOBILES – Etbt ST QUENTIN N° RCS 440 163 319 00054 

 AISNE OISE AUTOMOBILES – Etbt CHAMBRY N° RCS 440 163 319 00047 

 AISNE OISE AUTOMOBILES – Etbt BERCK N° RCS 440 163 319 00021 

 AISNE OISE AUTOMOBILES – Etbt FONTAINE LES V N° RCS 440 163 319 0049 

 
L'opération est intitulée : « Jeu Concours – CLIENTS « 25 ans du GROUPE MARY ».  
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Article 2 : Conditions de participation 
 
2.1 Ce Jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine (Corse incluse), cliente 
ou non des sociétés filiales listées à l’article 1. 
 
2.2 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 organisatrice, de ses filiales dont la liste est fixée à l’article 1 
et ses partenaires, y compris leur famille et conjoints (mariage, P.A.C.S. ou vie maritale reconnue ou non), ainsi que 
les personnes mineures et les personnes morales. 
 
2.3 Les personnes n'ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou qui les auront fournies de 
façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées, tout comme les personnes refusant les collectes, 
enregistrements et utilisations des informations à caractère personnel les concernant et strictement nécessaires pour 
les besoins de la gestion du jeu. 
 
2.4 La participation au Jeu implique pour tout participant l'acceptation entière et sans réserve du présent règlement. 
Le non-respect dudit règlement entraîne l'annulation automatique de la participation et de l'attribution éventuelle de 
gratifications. 
 
Article 3 : Modalités de participation 
 
Ce jeu est gratuit et sans obligation d’achat. 
 
Pour participer, le joueur doit disposer d’un bulletin de participation qui sera distribué à partir du mercredi 02 juin 
2021 et jusqu’au mercredi 30 juin 2021 au sein des sociétés filiales listées à l’article 1 aux horaires habituels 
d’ouverture et de fermeture de ces sociétés. 
 
Il doit ensuite remplir et déposer son bulletin dans les urnes prévues à cet effet directement au sein des sociétés 
filiales listées à l’article 1 du mercredi 02 juin 2021 au mercredi 30 juin 2021. 
 
Une seule participation par foyer (même nom, même adresse) sera acceptée et ce sur toute la durée de l’opération, 
soit du mercredi 02 juin 2021 au mercredi 30 juin 2021. 
 
Tout bulletin illisible, raturé, ou incomplet sera considéré comme nul. 
 
Article 4 : Sélection des gagnants 
 
Un seul lot sera attribué par gagnant (même nom, même adresse).  
 
Le tirage au sort aura lieu le vendredi 09 juillet 2021, après rapatriement de l’ensemble des bulletins : 
 - sur le site MDPR 17 Rue des Frères CHAPPE à GRENTHEVILLE (14540) pour les sociétés de l’OUEST 
 - sur le site TDPR ZAC de l’Epinette Rue des Terres Noires à URVILLERS (02690) pour les sociétés des 
 HAUTS DE FRANCE.   
13 gagnants seront tirés au sort parmi tous les bulletins récoltés dans les sociétés de l’OUEST et 12 gagnants parmi 
ceux des HAUTS DE FRANCE.   
 
Pour chaque lot à attribuer, un membre du personnel de la Société Organisatrice ou du service marketing annoncera 
le lot mis en jeu avant le tirage, puis tirera au sort un bulletin parmi tous les bulletins d’inscription enregistrés et 
déterminera ainsi le gagnant du lot.  
 
Les gagnants ainsi tirés au sort seront contactés par téléphone, par mail et/ou par courrier.  
 
Les lots ne sont pas interchangeables contre un autre objet, ni contre une quelconque valeur monétaire et ne pourront 
pas donner lieu à un remboursement partiel ou total. Les Participants sont informés que la vente ou l'échange de 
lots sont strictement interdits.  
 
Les lots pourront être retirés au sein de la filiale listée à l’article 1 où le client a déposé son bulletin de participation 
jusqu’au samedi 31 juillet 2021 inclus. Passé ce délai, les gagnants ne pourront plus réclamer les lots.   
 
Du seul fait de l'acceptation de son prix, le gagnant autorise l'Organisateur à utiliser ses nom, prénom, ainsi que 
l'indication de sa ville et de son département de résidence dans toute manifestation publi-promotionnelle, sur le site 
Internet de l'Organisateur et sur tout site ou support affilié (réseaux sociaux), sans que cette utilisation puisse ouvrir 
de droit et rémunération autres que le prix gagné. 
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Article 5 : Gains 
 
Le Jeu est composé de 25 lots répartis de la façon suivante :  
 

 Un prêt de véhicule pendant 72h00 maximum (du vendredi soir au lundi matin) au choix dans le stock de 
véhicule d’essai de la filiale listée à l’article 1 où le client a déposé son bulletin de participation, pour une 
valeur maximum de 613 € TTC + un coffret cadeau RELAIS ET CHATEAUX « Séjour de charme Pack 
Création N°9 » d’une valeur de 270 € TTC (dotation du jeu : 25 lots comprenant un prêt de véhicule 72h00 
+ un coffret cadeau RELAIS ET CHATEAUX)  

 
La valeur indiquée pour le lot correspond au prix public couramment pratiqué ou estimé à la date de rédaction du 
règlement, elle est donnée à titre de simple indication et est susceptible de variation. La société organisatrice ne 
peut être tenue responsable de tout incident/accident pouvant subvenir dans l'utilisation du lot. 
 
Article 6 : Dépôt du règlement 
 
A compter de la date de sa mise en place, ce Jeu fait l’objet du présent règlement.  
 
Le présent règlement du Jeu Concours – CLIENTS « 25 ans du GROUPE MARY » est déposé en l’étude de Maître 
Stéphane ESNAULT 24 Rue Saint-Michel à 14130 Pont-l'Évêque.  
 
Le règlement est disponible gratuitement à toute personne qui en fait la demande à l’Organisateur du Jeu par mail à 
l’adresse : contact@groupemary.fr  ou par courrier simple envoyé à la société HOLDING FRANCOIS MARY – Lieudit 
LA BRIQUETERIE 14100 GLOS -  Service Marketing. 
 
Le participant souhaitant obtenir le remboursement des frais postaux liés à cette demande de règlement par courrier 
doit le préciser dans sa demande. Le remboursement sera réalisé sur la base d’une lettre simple de moins de 20 g 
affranchie au tarif économique en vigueur. 
 
Article 7 : Protection des données à caractère Personnel  
 
Il est rappelé que pour participer au Jeu, les joueurs doivent nécessairement fournir certaines informations 
personnelles les concernant (nom, adresse …).  
Ces informations sont enregistrées et sauvegardées dans un fichier et sont nécessaires à la prise en compte de leur 
participation, à la détermination du gagnant et à l'attribution du prix.  
Ces informations sont destinées à l’Organisateur, et pourront être transmises à ses prestataires techniques.  
 
Notre société est respectueuse du droit en vigueur concernant la protection de vos données à caractère personnel.  
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition à la gestion de ces données.  
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre « Déclaration sur la protection des données 
personnelles » sur notre site internet www.groupemary.fr ; ou contacter notre Délégué à la Protection des Données 
à l’adresse suivante : dpo@groupemary.fr. 
 
Ou à l’adresse postale :  
Délégué à la Protection des Données à Caractère Personnel  

HOLDING FRANCOIS MARY 

RN 13 - La Briqueterie  

14100 Glos 

 
Article 8 : Litiges 
 
Le présent règlement est soumis au droit français. 
 
En cas de difficultés dans l’application du présent règlement, le joueur s’adressera en priorité à l’Organisateur du jeu 
en vue de rechercher une solution amiable, et au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la date participation au 
Jeu telle qu’indiquée 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 devra être soumis aux tribunaux de la Ville de LISIEUX. 
 

mailto:contact@groupemary.fr

