
Extrait de règlement 
 
Jeu gratuit avec obligation d’achat, organisé par Unilever France, ouvert à toute personne physique majeure 
domiciliée en France métropolitaine, Corse comprise, et valable du 20/05/2020 au 30/09/2020 inclus.  
Pour participer, il suffit de vous connecter sur le site Internet : www.amora.fr et de suivre la procédure 
indiquée avant le 30/09/2020. 
Lot mis en jeu au plan national : Une voiture Skoda Super B Combi Styl 1.4 TSI PHEV 218 DSG d’une valeur 
commerciale de 50 090 euros TTC environ.  
Les gagnants seront désignés par un tirage au sort sous contrôle d’huissier organisé 1 mois à compter de la 
fin du jeu au 30/09/2020. Seul le gagnant sera informé par mail à l’adresse mail indiquée au moment de sa 
participation.  
A compter de l’acceptation de la dotation par le gagnant, la société organisatrice prendra contact avec ce 
dernier dans un délai de 6 à 8 semaines environ pour organiser la livraison de la dotation chez un 
concessionnaire Skoda choisi par le gagnant et accepté par la société organisatrice. La livraison sera ensuite 
livrée dans un délai d'un mois environ chez le concessionnaire Skoda sélectionné. 
 
Une seule participation et une seule dotation par foyer (même nom et/ou même adresse postale et/ou 
même adresse mail).  
Règlement déposé chez SAS ACJIR, NICOLAS, SIBENALER et BECK Huissier de Justice à Juvisy S/O 
(91).  
Remboursement du frais de la connexion Internet nécessaire à la consultation du règlement ainsi qu’à la 
participation au Jeu peut être obtenu sur simple demande écrite à l’adresse du Jeu, en précisant si nécessaire 
la date et l’heure exacte de connexion, sur la base forfaitaire de 10 minutes de connexion, soit un total de 
0,20 € TTC, avant le 15/10/2020 accompagnée d’un IBAN/BIC (une seule demande de remboursement 
par foyer – même nom et/ou même adresse postale et/ou même adresse mail). 
Sauf avis contraire de votre part, les données à caractère personnel que vous acceptez de communiquer 
pour participer au présent Jeu sont informatisées par notre prestataire, Chemistry en charge du traitement 
de vos données personnelles pour le compte d’Unilever France. Elles sont conservées pour une durée 
nécessaire au déroulement du Jeu, soit pendant une durée de 6 mois . Conformément au Règlement 
européen n°2016/679 en vigueur le 25 mai 2018, chaque participant dispose d’un droit d’opposition au 
traitement de ses données personnelles, ainsi que d’un droit d’accès, de portabilité, de rectification et de 
suppression sur simple demande écrite à l’adresse suivante :  Unilever France, « Tentez de gagner la 
voiture officielle du Tour de France »  « AMORA », 20 rue des Deux Gares, 92842 Rueil-Malmaison 
Cedex.  
 

http://www.amora.fr/

