La Fédération Nationale de l’Automobile est une organisation professionnelle enregistrée à
l’INSEE le 12 octobre 1921. Son siège social est situé à l’Immeuble Axe Nord, 9-11 avenue
Michelet 93583 SAINT OUEN cedex et son numéro de SIRET est le 418 874 277 000 19.
La FNA est l’organisatrice d’une opération « gagnez un garage ». Elle se fait en partenariat
avec le SALON EQUIPAUTO 2019 (Organisateur : Comexposium : Immeuble le Wilson 70
Avenue du Général-de-Gaulle - 92058 PARIS LA DEFENSE).
Cet évènement attendu des professionnels de l’automobile tous les deux ans commencera le
Mardi 15 octobre 2019 pour se terminer le samedi 19 octobre 2019 de 09 heures à 18 h00 à
porte de Versailles. Le jeu concours débutera le 12 septembre pour se terminer le 19 octobre
2019.
Conditions de la Participation au jeu concours
Le jeu :
-

Le jeu concours « gagnez un garage » est un concours gratuit et sans obligation
d'achat

Qui peut participer
-

-

ouverte à toute entreprise, personne physique ou morale, relevant de la branche des
services de l’automobile et ayant la qualité de :
o Mécanicien Réparateur Automobile(MRA),
o Agent de marque, Carrossier,
o Détaillant en carburants disposant d’une baie de montage,
o Dépanneur-remorqueur avec atelier,
domiciliée en France métropolitaine
participation strictement nominative,
Pas de pseudonyme, pas de participation sous plusieurs pseudonymes,
Pas de jeu pour le compte d’autres participants

Validité du bulletin
o
o
o

Pas de bulletin incomplet, illisible, raturé,
Bulletin remis dans l’urne impérativement pendant la durée du jeu
Bulletin sous les forme prévues sinon nul

Modalités du jeu
Comment sont envoyés les bulletins :
Avant le jeu : à l’occasion des emailings envoyés aux professionnels de l’automobile dont

-

-

o 6 emailings vers 35 000 contacts réparateurs qualifiés
o 3 newsletters digitales FNA vers 15 000 (adhérents, clients et prospects)
o 1 emailing institutionnel Equip Auto vers 50 000 professionnels
Date de réception des bulletins remplis à la FNA sur cette base :
o avant le 11 octobre 2019,
Par quel moyen :
o soit en ligne

o

soit en les imprimant et en les retournant à la FNA, à l’adresse indiquée sur le
bulletin.

Sur le stand pendant le salon sur:
o

le stand de la FNA à l’occasion du salon Equip Auto

o

sur celui des partenaires participant à l'opération Gagnez un garage.

Attention
Les joueurs au jeu concours qui participeront directement sur le salon EquipAuto 2019 devront
impérativement faire valider leur bulletin sur le stand de chaque partenaire de l’opération. Pour
être valable, le bulletin doit comporter tous les tampons des partenaires.
Les tirages au sort
Un tirage journalier du mardi 15 octobre au vendredi 18 octobre 2019 à 17h30 et le gros tirage
le samedi 19 octobre à 12h00.
Les tirages journaliers concernent :
o

o

Les Mécaniciens Réparateurs Automobiles (MRA), Agents de marque,
Carrossiers, Détaillants en carburants disposant d’une baie de montage,
Dépanneurs-remorqueurs avec atelier,
ayant transmis ou déposé un bulletin en bonne et due forme depuis :
 Le site FNA et le site du Salon,
 une campagne de emaiiling
 la borne sur le stand FNA à l’occasion de leur visite sur le salon equip
auto.

Le tirage du samedi 19 octobre 2019 concerne le super gros lot qui est réservé
exclusivement aux :
o

o

Mécaniciens Réparateurs Automobiles (MRA), Agents de marque, Carrossiers,
Détaillants en carburants disposant d’une baie de montage, Dépanneursremorqueurs avec atelier,
ayant rempli leur bulletin en bonne et due forme sur EquipAuto, à l’occasion de
leur visite du salon, et déposé dans l’urne présente sur le stand de la FNA.

Dates et heures pour déposer les bulletins de participation :
Les tirages des lots journaliers ont lieu à 17h30. Les visiteurs du salon participant à l’opération
gagnez un garage devront déposer leur bulletin en bonne et due forme avant 17 h.
Les modalités du tirage sont décrites dans la partie « Tirage et nomination des gagnants » cidessous.
Pour le gros lot du samedi, les dépôts dans l’urne doivent être faits avant 11h le samedi.
Attention, seuls les bulletins complétés et validés sur le salon Equip’Auto pourront participer
au tirage du gros lot du samedi 19 octobre.
Il n’y aura qu’un seul gagnant à chaque tirage selon les modalités prévues dans le présent
règlement.
Les lots du jeu
La liste des lots et de leur valeur sont précisées en annexe du règlement du jeu concours
gagnez un garage.
Attention, cette liste n’est pas limitative. Elle peut évoluer soit par l’ajout de partenaires à
l’opération soit l’ajout voire modification de lots par les partenaires ayant confirmé leur
participation.
Remise des lots
Remise officielle
La FNA est autorisée à utiliser notamment leurs noms, prénoms, adresses postales ou
courriel, site Internet dans toute manifestation évènementielles en lien avec l’opération
gagnez un garage. Les gagnants, en acceptant leur lots, renoncent également à une
contrepartie quel qu’en soit la forme, autre que le/les lot(s) emportés.
Le grand gagnant du gros lot du samedi sera invité à une journée de remise du gros lot dans
les locaux de la FNA, en présence des représentants des Equipementiers, de Gérard POLO
Président National de la FNA, et enfin de Mario FIEMS, Directeur du pôle Transport et Industrie
et Directeur du salon EquipAuto.
Il est à noter que la presse automobile sera conviée pour couvrir l’évènement.
Remise physique
Sur un plan plus opérationnel, les lots pouvant être volumineux, ils pourront être livrés à la
discrétion des équipementiers participants par un distributeur de proximité.
Les lots sont livrés hors génie civil, hors contrat d’entretien et hors consommables.
Aucun remboursement en espèces, nulle contrepartie de toute forme des lots n’est possible.
Aucune cession n’est possible. La FNA est autorisée, en cas de force majeure, de modifier,
en accord avec les équipementiers partenaires, les lots annoncés par des lots équivalents en
valeur.

La responsabilité de la FNA ne saurait être engagée à aucun titre que ce soit quant à la
remise effective des lots à savoir: son caractère tardif, les avaries, les pertes, illisibilité des
cachets postaux, survenant lors de la livraison.
Les lots ne faisant l’objet d’aucune réclamation ou faisant l’objet d’un retour dans les 30 jours
calendaires suivant leur désignation effective seront perdus pour le participant au profit de la
FNA.
Par l’acceptation et l’usage d’un lot, le gagnant renonce à toute action en indemnisation à
l’encontre de l’organisateur suite à un préjudice en lien avec sa participation au jeu.
Tirage et nomination des gagnants
Les lots seront attribués selon l’ordre du tirage dans les conditions fixées ci-dessous.
Tirages journaliers du mardi 15 octobre au vendredi 18 octobre 2019 :
o Un tirage au sort à 17h30h entre tous les bulletins dument remplis en bonne et due
forme au sein de l’urne prévue à cet effet sur le stand de la FNA.
o Le tirage est réalisé par le Président de la FNA, Monsieur Gérard POLO ou à défaut
par son représentant.
Second Tirage - le samedi 19 octobre 2019,
o Un tirage au sort à midi entre tous les bulletins dument remplis en bonne et due forme
au sein de l’urne prévue à cet effet sur le stand de la FNA.
o Le tirage est réalisé par le Président de la FNA, Monsieur Gérard POLO ou à défaut
par son représentant. Il désignera le gagnant.
Attention, les participants dont l’inscription est nominative sur les bulletins tirés au sort
acceptent sans retenue que la FNA puisse contrôler identités et siège social ou toute donnée
pouvant confirmer leur qualité.
Le bulletin sera considéré comme nul faisant perdre la qualité de gagnant pour sa ou ses
participations notamment si :
o
o

Les informations liées à l’identité, sa qualité qui ne répondraient pas aux critères définis
Mauvaise adresse,

La FNA procèdera alors ultérieurement à un autre tirage au sort, même après la clôture du
Salon, selon les mêmes critères et les mêmes règles. Dans tous les cas, ce n’est qu’au terme
des ultimes vérifications concernant leurs qualités que les noms et coordonnées des gagnants
seront officiellement proclamés et communiqués.
RGPD
Dans le cadre du Règlement Général sur la protection des données personnelles (RGPD)
entré en application le 25 mai 2018 dans l’Union Européenne, des données personnelles des
participants au jeu concours gagnez un garage, feront l’objet d’un traitement. Les données
personnelles collectées pour la mise en œuvre de leur participation au jeu concours gagnez
un garage peuvent être notamment les suivantes: dénomination de l’entreprise, nom et
prénom du dirigeant, adresse complète et téléphone de l’entreprise, téléphone portable du
dirigeant, adresse mail, n° de Siret.

La finalité de cette collecte est la participation au jeu concours gagnez un garage organisé par
la FNA et les partenaires de l’opération. A cet effet, les données personnelles sont inscrites
dans notre base de données et seront consultables en interne.
Les fondements juridiques du traitement des données personnelles sont l’exécution du présent
jeu concours gagnez un garage et l’intérêt légitime de l’entreprise. En tout état de cause, les
droits individuels primeront toujours sur l’intérêt légitime, et les données ne feront l’objet
d’aucune commercialisation.
Les données collectées sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à
l’exploitation des retombées du salon Equip Auto, augmentée de la durée de la prescription
légale. Lorsque leur conservation n’est plus justifiée par des exigences légales, commerciales
ou liées à la gestion de la participation au jeu concours gagnez un garage, ou si le titulaire des
données fait usage d’un droit de modification ou d’effacement, la FNA les supprime de façon
sécurisée. Les titulaires des données personnelles bénéficient d’un droit d’accès, de
rectification, de portabilité et d’effacement de leur données personnelles, à condition de
justifier d’un intérêt légitime, en adressant leur demande par courrier à l’adresse suivante:
FNA, 9/11 avenue Michelet, Immeuble Axe Nord, 93583 Saint Ouen Cedex. Pour répondre à
leur demande, la FNA est susceptible de vérifier leur identité et/ou de leur demander de fournir
d’avantage d’informations pour préciser leur demande. Une réponse leur sera apportée dans
les meilleurs délais et au plus tard sous un mois à compter de la réception de leur demande.
Dépôt légal
Le règlement est déposé à l’Etude de Me Muriel HUE, Huissier de Justice sis 5 impasse des
Trois Bornes 93400 Saint Ouen- Le jeu peut être modifié, voire annulé à tout moment et la
participation au jeu implique une acceptation pleine et entière des avenants au règlement
éventuels à venir.
La responsabilité de la FNA ne saurait être engagée quel que soit les circonstances ayant
motivé la décision.
Le règlement est disponible gratuitement auprès de la FNA (sur son site) et sur son stand à
Equip’ Auto 2019.
Responsabilité
o
o
o

Toute participation au jeu concours gagnez un garage entraîne l’adhésion sans réserve
au règlement du jeu et son annexe dans toutes ces dispositions.
Annulation de toute participation fondée sur des déclarations mensongères, fausses,
inexactes, ou encore frauduleuses.
La FNA (ou ses partenaires) n’assure pas de prestation de conseils tenant à la
rédaction, interprétation ou exécution du règlement du jeu.

Attribution de compétence
Les participants du jeu concours gagnez un garage sont soumis à la réglementation française.
Si un différend survient, et après une tentative de résolution à l’amiable infructueuse, les
parties sont en droit de saisir la juridiction compétente pour trancher le litige.

ANNEXE 1 : Lots du tirage du mardi 15 octobre 2019
BARDAHL

1 Présentoir de 24 kits décrassant moteur diesel

BILSTEIN

Valise pour distribution VAG 80247

553,00 € HT

CENTARAUTO

Un accès à CT SCAN pour 10 consultations

29,99 € HT

DAF CONSEIL

6 mois de hotline technique diagnostic

294,00 € HT

MANN+HUMMEL

1 valise clés à filtres

200,00 € HT

HELLA

1 Lot de lampes 12V

743,00 € HT

Housse de protection x 5 + grattoir

22,00 € HT

1 formation au choix au centre de formation SCHAEFFLER REPXPERT
de Clamart

564,00 € HT

1 Cric hydraulique acier

286,00 € HT

1 Outil de gestion des roues TPS 2 / D13340

690,00 € HT

Faisceaux de réparation + minibob

511,90 € HT

5 contrats de garantie service

100,00 € HT

1 Lampe d'Inspection à LED sans fil

179,00 € HT

PACK LEV 1 Z : Ensemble cric de bord 3t + paire de chandelles de
sécurité

190,00 € HT

NTN SNR
SCHAEFFLER
KS TOOLS
TEXA
DELPHI
AMB GARANTIES
FACOM
SAM OUTILLAGE
IRP AUTO

1 t-shirt anti mal de dos

1 200,00 € HT

129,00 € HT

PHILIPS

Projecteur de travail PJH10

69,00€ HT

VALEO

1 pack de 6 bouteilles d'huile pour station de clim (PAG 710208),
compatible multi marque

81,00 HT

TOTAL HT
TOTAL TTC

5841,89€ HT
7010,27TTC

ANNEXE 2 : Lots du tirage du mercredi 16 octobre 2019
BARDAHL

150 échantillons de décrassant moteur diesel (500 ml) + shopping bag

BILSTEIN

Outils montage silentbloc Honda ADH 25502

465,00 € HT

CENTARAUTO

Un carnet de 50 consultations à FNA Carte Grise

43,30 € HT

DAF CONSEIL

6 mois hotline technique diagnostic

294,00 € HT

MANN+HUMMEL

1 valise clés à filtres

200,00 € HT

HELLA

Lot de lampes 12V

743,00 € HT

Housse de protection x 5 + grattoir

22,00 € HT

1 formation au choix au centre de formation Schaeffler REPXPERT de Clamart

564,00 € HT

CRIC HYDRAULIQUE ACIER

286,00 € HT

1 Outil de gestion des roues TPS 2 / D13340

690,00 € HT

Faisceaux de réparation + minibob

511,90 € HT

5 contrats (garantie service)

100,00 € HT

Booster

339,00 € HT

1148M-90 : Clé à chox 1/2 double frappe ultra compacte et ensemble de
douilles à chocs en coffret

255,00 € HT

IRP AUTO

1 t-shirt anti mal de dos

129,00 € HT

PHILIPS

Lampe portable RCH10S

29,00€HT

VALEO

1 pack de 6 bouteilles d'huile pour station de clim (PAG 710208), compatible
multi marque

81,00 HT

NTN SNR
SCHAEFFLER
KS TOOLS
TEXA
DELPHI
AMB GARANTIES
FACOM
SAM OUTILLAGE

TOTAL HT
TOTAL TTC

4 500,00 € HT

9252,20 € HT
11102,64€ TTC

ANNEXE 3 : Lots du tirage du jeudi 17 octobre 2019
BARDAHL

1 carton panaché de côtes de travail

BILSTEIN

Outils pour distribution 1,3 JTD ADK85501

253,00 € HT

CENTARAUTO

Un carnet de 10 consultations à Eukléia

119,50 € HT

DAF CONSEIL

6 mois hotline technique diagnostic

294,00 € HT

MANN+HUMMEL

1 valise clés à filtres

200,00 € HT

HELLA

Lot de lampes 12V

743,00 € HT

Housse de protection x5 + grattoir

22,00 € HT

1 formation au choix au centre de formation Schaeffler REPXPERT de
Clamart

564,00 € HT

Cric hydraulique acier

286,00 € HT

1 Outil de gestion des roues TPS 2 / D13340

690,00 € HT

Faisceaux de réparation + minibob

511,90 € HT

5 contrats (garantie service)

100,00 € HT

Coffret serrage vissage NANO 38 pièces

137,80 € HT

DYTF -200-1 : Clé dynamométrique 1/2 Dynasam avec couple réglable
de 40 à 200 Nm dans la poignée et cliquet fixe à inversion centrale

319,00 € HT

1 t-shirt anti mal de dos

129,00 € HT

NTN SNR

SCHAEFFLER

KS TOOLS
TEXA
DELPHI
AMB GARANTIES
FACOM

SAM OUTILLAGE

IRP AUTO

1 500,00 € HT

PHILIPS

Penligtht PEN 20 S

34,00€ HT

VALEO

1 pack de 6 bouteilles d'huile pour station de clim (PAG 710208),
compatible multi marque

81,00 HT

TOTAL HT
TOTAL TTC

5984,20 € HT
7181,04 € TTC
ANNEXE 4 : Lots du tirage du vendredi 18 octobre 2019

BARDAHL

150 échantillons de décrassant moteur diesel (500 ml) + shopping bag

4 500,00 € HT

BILSTEIN

Outils montage embrayage SAC ADG 05507

1 074,00 € HT

CENTARAUTO

Un accès pendant 12 lois à la plateforme FNA VO

120,00 € HT

DAF CONSEIL

6 mois hotline technique diagnostic

294,00 € HT

MANN+HUMMEL

1 valise clés à filtres

200,00 € HT

HELLA

Lot de lampes 12V

743,00 € HT

NTN SNR

Housse de protection x 5 + grattoir

22,00 € HT

SCHAEFFLER

1 formation au choix au centre de formation Schaeffler REPXPERT de
Clamart

564,00 € HT

KS TOOLS

CRIC HYDRAULIQUE ACIER

286,00 € HT

TEXA

1 Outil de gestion des roues TPS 2 / D13340

690,00 € HT

DELPHI

Faisceaux de réparation + minibob

511,90 € HT

AMB GARANTIES

5 contrats (garantie service)

100,00 € HT

FACOM

Clé dynamométrique 40 à 200 nm

206,00 € HT

SAM OUTILLAGE

IXCAP-600TB : Booster Kap'SAM® 12V-1400A à super condensateur
intégrant puce bluetooth et testeur de batterie / de circuit de charge 12V

849,00 € HT

IRP AUTO

1 t-shirt anti mal de dos

129,00 € HT

PHILIPS

Projecteur de travail PJH10

69,00€ HT

VALEO

1 pack de 6 bouteilles d'huile pour station de clim (PAG 710208),
compatible multi marque

TOTAL HT
TOTAL TTC

81,00 HT
10438,90 € HT
12526,68€ TTC

ANNEXE 5 : Lots du tirage du samedi 19 octobre 2019
CLAS
EQUIPEMENTS

Equilibreuse roues motorisée à affichage digital EQ 1000

1 850,00 € HT

BARDAHL

1 pack nettoyage 360 EVO incluant la machine, la dotation produits, PLV garages
partenaires

5 000,00 € HT

BILSTEIN

Testeur de jeu Febi 81100

1 150,00 € HT

CENTARAUTO

Un pack technique FNA nouvelle formule 2019 (Car CD Touch VL full option,
Data panne, Data codes) et un accès à Sélène pendant 12 mois, abonnement et
pushs

1 099,95 € HT

DAF CONSEIL

12 mois de hotline technique diagnostic

MANN+HUMMEL
HELLA
NTN SNR
SCHAEFFLER
KS TOOLS

1 présentoir FreciousPlus avec 36 filtres d'habitacles

1 700,00 € HT

CSC TOOL (calibration de caméras)
Bon d’achat

6 790,00 € HT
1000 € HT

Top 10 roulement de roue + distribution

2 500,00 € HT

1 bon d'achat d'une valeur de 1000€ à valoir sur tous les outillages SCHAEFFLER
REPXPERT

1 000,00 € HT

Servante ultimate rouge 6 tiroirs composition de 429 outils

3 145,00 € HT

CFPA

Une formation SIV à ST OUEN (93) (hors frais de déplacement et d'hébergement)

TEXA

Station de climatisation 780 BiGas

FNA

Pont FOG

DELPHI

AMB GARANTIES

FACOM
AD
SAM OUTILLAGE

588,00 € HT

LP35 - Kit de diagnostic basse pression

10 contrats (garantie service)

470,00 € HT
6 900,00 € HT
3500 € HT
1 425,00 € HT

200,00 € HT

Aménagement d'atelier + reglophare + chariot de visite + chariot d'atelier +
purgeur freins + récupérateur huile

4 607,30 € HT

Démonte pneu avec 3ème bras

2 540,00 € HT

CPP-220M4Z : Servante 6 tiroirs SAM avec poignée type anti basculement et
composition de 220 outils rangés sur 3 modules mousses

890,00 € HT

1 voile d'ombrage qui garantit une haute protection et réduit les risques
d'arrachement au sol. Le modèle comporte également un port USB.

189,00 € HT

PHILIPS

Lot de lampe LED X tremeUtinon H7 + 2Projecteurs de travail PJH10+ Lampe
portable RCH10S+ Penligtht PEN 20 S

341,00€ HT

VALEO

Clim test

2045 € HT

IRP AUTO

SPHERTECH
BOSCH
TOTAL HT
TOTAL TTC

Logiciel EcoDiag
Kit starter additifs

1 150,00 € HT
450,00€ HT

Outil EcoDiag

5 000,00 € HT
55530.25 € HT
66636,30€ TTC

