
Extrait de règlement – Jeu SMS Team Garmin-Sharp 2014 
 

 

Du 30 juin 2014 au 15 août 2014 

 

A gagner : 

 

• 1 Vélo Cervélo S3 
• 3 Edge 1000 Bundle (HRM + Capteur de vitesse/cadence) 
• 3 Edge 810 (HRM + CAD) 
• 3 VIRB Elite  
• 10 maillots Team Garmin-Sharp 
• 20 paires de gants Team Garmin-Sharp 
• 20 Casquettes de podium Team Garmin-Sharp 
• 40 Casquettes de course Team Garmin-Sharp 

 

En envoyant « GARMIN 2014 » par SMS au 63015 (0,35 €/envoi + prix d’un SMS) 

 

Jeu gratuit sans obligation d’achat organisé par Garmin RCS Nanterre 349 096 384, du 30/06/2014 au 
15/08/2014 minuit, réservé à toute personne majeure résidant en France Métropolitaine. 

100 instants gagnants ouverts tirés au sort préalablement détermineront les 100 gagnants. 

Pour jouer, envoyez par SMS le mot « GARMIN 2014 » au 63015 (0,35 € par envoi + prix d’un SMS selon 
opérateur - Service édité par RCS Nanterre B 353 210 446). 

Lots mis en jeu : 1 Vélo Cervélo S3 d’une valeur indicative de 3 700 €TTC, 3 Edge 1000 HRM + Capteur de 
vitesse/cadence d’une valeur indicative unitaire de 579 €TTC, 3 Edge 810 HRM + CAD d’une valeur 
indicative unitaire de 449€TTC, 3 VIRB Elite d’une valeur indicative unitaire de 399€TTC, 10 maillots Team 
Garmin-Sharp d’une valeur indicative unitaire de 75€TTC, 20 paires de gants Team Garmin-Sharp d’une 
valeur indicative unitaire de 35€TTC, 20 Casquettes de podium Team Garmin-Sharp d’une valeur indicative 
unitaire de 30€TTC, 40 Casquettes de course Team Garmin-Sharp d’une valeur indicative unitaire de 
15€TTC. 

Le premier participant qui envoie un SMS pendant l’un des 100 instants ouverts gagne la dotation affectée à 
cet instant gagnant. Les participants recevront un SMS leur annonçant s’ils ont gagné ou perdu. Les 
gagnants devront renvoyer immédiatement leurs coordonnées complètes (n° de téléphone, nom, prénom, 
adresse) par retour de SMS (soit 2 envois maximum pour les gagnants) en suivant précisément les 
consignes qui leur seront données.  

1 seule participation et 1 seul gagnant par foyer (même nom et/ou adresse et/ou numéro de téléphone). 
Les gagnants recevront leur lot sous 6 à 8 semaines après leur date de gain.  

 

 



Règlement complet déposé en l’étude SELARL LSL LE HONSEC – SIMHON – LE ROY, huissiers de justice 
associés à Rambouillet (78) et disponible gratuitement sur demande écrite sous pli suffisamment affranchi 
au plus tard le 16/08/2014 à l'adresse du jeu suivante :  

JEU SMS TEAM GARMIN SHARP 2014 / OPERATION 17350 – CEDEX 3646 – 99364 PARIS 
CONCOURS. 

Remboursement des frais de SMS (forfait de 0,50 € TTC par SMS) et/ou du (des) timbres de demande(s) de 
règlement complet, de remboursement (tarif lent base 20g au tarif postal en vigueur pour 1 lettre 
économique ou prioritaire <20g selon timbre utilisé) sur demande écrite envoyée sous pli suffisamment 
affranchi au plus tard le 16/08/2014 à l’adresse du jeu ci-dessus (cachet de la Poste faisant foi) en joignant 
ses coordonnées complètes, un IBAN (RIB) et pour le remboursement du/des SMS, les dates, heure de 
participation et numéro de téléphone. 

1 seul remboursement par foyer (même nom, même adresse). Toute participation et/ou demande 
incompréhensible, incomplète, non conforme ou manifestement frauduleuse ne sera pas prise en compte. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification et de retrait des données personnelles vous concernant en écrivant à : Garmin France, Le 
Capitole, 55 avenue des Champs Pierreux, 92 000 Nanterre  

Garmin, RCS 349 096 384 

	  


