REGLEMENT DE L’OPERATION

OPÉRATION MOTUL – 1 AN DE MAGAZINES NUMÉRIQUES OFFERT !
TERMES ET CONDITIONS
ARTICLE 1 – SOCIÉTÉS ORGANISATRICES
La société MOTUL au capital de 3.642.000 euros immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Bobigny sous le numéro B 572 055 846, dont le siège social est situé au 119
Boulevard Félix Faure 93300 Aubervilliers, France, organise du 21/06/2021 [00h01] au 01/08/2021
[23h59] en France métropolitaine (Corse comprise) une opération promotionnelle avec
obligation d’achat intitulée « 1 an de magazines offert » (ci-après, « l’Opération »).
Cette Opération est organisée en partenariat avec Acapulco (ci-après « Acapulco »), Société
par action simplifiée au capital de 122 000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°
389 277 815, dont le siège social est situé Face au 11 quai du 4 septembre – 92100 BoulogneBillancourt.
Les présents termes et conditions (ci-après, les « Termes et Conditions ») ont pour objet de fixer
les modalités et conditions de participation à l’Opération, ainsi que les droits et obligations de
MOTUL, Acapulco et des participants dans ce cadre. Ces Termes et Conditions sont disponibles
à l’adresse URL suivante : mesmagazinesofferts.com. Ils pourront être communiqués
gratuitement à toute personne qui en fait la demande.
La participation à l’Opération implique l’acceptation sans réserve des Termes et Conditions.
Le non-respect des Termes et Conditions entraîne l’annulation automatique de la participation
et de l’attribution du cadeau.
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION
2.1.- L’offre nominative est réservée à toute personne physique majeure à la date de sa
participation à l’Opération, résidant en France métropolitaine, Corse incluse, à l’exclusion du
personnel de la Société Organisatrice, des personnes ayant participé à la conception du jeu
et des personnes assurant sa mise en place, y compris dans les magasins participants à
l’opération, ainsi que des membres de leurs familles en ligne directe.
2.2.- L’Opération est ouverte uniquement aux personnes ayant réalisé une vidange et acheté
un produit de diversification* Motul dans l’un des magasins de France Métropolitaine, Corse
incluse participant à l’Opération et sur leur site internet (ci-après le « Participant »).
ARTICLE 3 – MODALITES DE PARTICIPATION
3.1.- DUREE
L’Opération se déroule du 21/06/2021 [00h01] au 01/08/2021 [23h59] inclus. Tout achat
effectué par le Participant après la date limite de l’Opération ne sera pas pris en compte.

MOTUL se réserve le droit pour des raisons indépendantes de sa volonté (cas fortuit ou force
majeure ainsi que pour tout autre évènement considérés par elle comme rendant impossible
l’exécution de l’Opération dans les conditions initiales prévues), d’annuler, reporter,
interrompre ou proroger l’Opération ou de modifier tout ou une partie des modalités des
Termes et Conditions.
3.2.- PRINCIPE DE L’OPÉRATION
L’Opération est accessible exclusivement à l’adresse suivante : https://offres.motul.com/ (ciaprès, le « Site de l’Opération »), 24h/24 pendant la période de l’Opération indiquée.
La participation à l’Opération se déroule comme suit :
-

Le Participant réalise une vidange et achète un produit de diversification* Motul entre le
21/06/2021 [00h01] et le 01/08/2021 [23h59] inclus dans les magasins participants à
l’Opération et sur leur site internet.
-Le Participant se rend sur le Site : https://offres.motul.com ; avant le 15 août 2021 [23h59] pour
réaliser son inscription :
- Une fois sur le Site, le Participant renseigne :
o Le formulaire et télécharge sa preuve d’achat en ligne (en entourant les produits
concernés par l’offre) pour découvrir immédiatement son gain
o Le Participant s’engage à prendre connaissance des Termes et Conditions et
coche la case attestant qu’il en a pris connaissance
o Si sa participation est valide, le Participant est bien éligible à l’Opération et saisie
ses coordonnées dans la première étape du formulaire afin de recevoir son cadeau
tel que précisé à l’article 4 par e-mail. Ce code est valable pour un an d’accès à
plus de 75 magazines numériques en illimité.
Toute demande ne répondant pas aux conditions de l’Opération ou enregistrée sur le Site de
l’Opération hors délai, sera considérée comme invalide. Aucune suite ne sera donnée à ces
dossiers. Toute tentative de fraude de la part d’un consommateur conduirait Acapulco et/ou
MOTUL à exclure la participation du Participant mal intentionné, qui ne pourrait alors en aucun
cas prétendre au bénéfice du cadeau ou d’une quelconque compensation. De même, seront
considérées comme invalides les adresses de courrier électronique temporaires et/ou
anonymes (et notamment les terminaisons de type : youmail.com, youpymail.com,
yopmail.com, brefmail.com, mailcatch.com, yopmail.fr, yopmail.net, cool.fr.nf, jetable.fr.nf,
nospam.ze.tc, nomail.xl.cx, mega.zik.dj, speed.1s.fr, courriel.fr.nf, moncourrier.fr.nf,
monemail.fr.nf, monmail.fr.nf, etc.).
3.3.- AUTHENTICITE DES INFORMATIONS COMMUNIQUEES
Le Participant s’engage à remplir tous les champs obligatoires, en fournissant des informations
exactes.
Le Participant est seul responsable de l’exactitude des informations qu’il a communiquées, et
des modifications qui pourraient intervenir concernant ses informations personnelles
notamment en cas de déménagement, situation pour laquelle il sera demandé de
communiquer ses nouvelles coordonnées.
Le Participant est invité à vérifier l’ensemble de ses e-mails, y compris les spams afin de s’assurer
de la bonne réception de son cadeau tel que précisé à l’article 4.
ARTICLE 4 – DOTATION
Chaque Participant remplissant les conditions de l’Opérations se verra doté d’un (1) code
cadeau magazine (ci-après le « Code magazine ») lui donnant droit, pendant un (1) an, à plus

de 75 magazines numériques en illimité sur l’application eZily. Il s’agit de titres mensuels,
hebdomadaires, trimestriels ou bimestriels.
Le Code magazine est inchangeable et doit être activé avant le 31/12/2021 inclus
exclusivement sur l’application eZily disponible sur l’App store et Google Play. Une fois le code
activé, l’abonnement aux magazines et valable 1 an. L
Le Code magazine non utilisé après le 31/12/2021 sera perdu et aucun dédommagement ne
pourra être exigé.
4.1.- UTILISATION DU CODE MAGAZINE
L’utilisation du Code magazine se déroule comme suit :
-

Le Participant télécharge l’application eZily disponible sur l’App store et Google Play ;
Le Participant rentre son Code magazine sur la page d’accueil de l’application ;
Il créé ensuite son compte en renseignant un email et mot de passe ;
Le Participant reçoit un email de confirmation pour la création de son compte ;
Le Participant accède aux magazines proposés sur l’appli et télécharge ses choix parmi la
sélection proposée ;
Le Participant accède à la lecture de son/ses titre(s).

Les titres sont accessibles simultanément pendant 1 an à compter de l'activation du Code
magazine et de la création de compte sur l’application eZily. Les titres sont diffusés en temps
réel en fonction de leur sortie en kiosque. Les numéros antérieurs disponibles peuvent être
également consultés. Certains magazines se téléchargent pour optimiser le mode de lecture
sous forme d'article. L'offre magazines est accessible via mobile, tablette, partout, à tout
moment avec une connexion Internet ou sans connexion si les magazines sont téléchargés.
Les frais de connexion à Internet sont à la charge du Participant.
Pour toute information ou si le Participant rencontre un problème technique, il peut contacter
directement le gestionnaire d’eZily, via le formulaire de contact disponible sur l’application
eZily.
ARTICLE 5 – REMBOURSEMENT
Le Code magazine n’a pas de valeur monétaire et n’est pas cessible (vente ou revente à titre
gratuit ou payant). Il ne peut faire l’objet d’aucun remboursement en tout ou en partie, en
espèces et ne peut se cumuler avec une quelconque autre offre promotionnelle.
Acapulco, ses agents et distributeurs ne remplaceront aucun code supprimé, volé ou
endommagé.
Aucune compensation de quelque sorte que ce soit n’est possible pour cette Opération.
Seules les personnes utilisant un compte débité au temps de connexion seront remboursées.
La demande doit être obligatoirement accompagnée de justificatifs.
Le remboursement s’effectuera, pour les Participants ne disposant pas d’une connexion de
type câble ou ADSL, sur la base d’une connexion de cinq minutes au tarif local de France
Télécom en vigueur. Les Participants devront fournir un justificatif de la date et de l’heure
exacte de connexion et indiquer clairement leur nom, prénom, adresse complète, ainsi que
l’Opération concerné.

Aucune demande de remboursement de la connexion ne pourra être honorée si les conditions
indiquées ci-dessus ne sont pas remplies, et aucune demande ne pourra être effectuée par
téléphone.
Les demandes de remboursement de la connexion seront honorées dans un délai de 4
semaines à partir de la réception de la demande écrite. Ce remboursement est limité à un seul
par foyer (même nom, même adresse).
Aucune demande de remboursement ne sera prise en compte si elle est formulée plus de 30
jours après la date de clôture de l’Opération.
ARTICLE 6 – DONNEES PERSONNELLES
6.1.- Il est rappelé que pour participer à l’Opération, les Participants doivent nécessairement
fournir certaines informations personnelles les concernant :
Le nom
Le prénom
L’adresse e-mail
6.2.- Vous donnez votre consentement au traitement de vos données personnelles par
Qwamplify Activation pour le compte de la société MOTUL dans le cadre de la gestion de
l’opération promotionnelle uniquement. Ces données seront traitées conformément au
règlement général de la protection des données de 2019. Elles seront conservées pendant
toute la durée nécessaire à la finalité du traitement + 6 mois. Sauf consentement exprès
de votre part, vos données ne seront utilisées que dans le cadre de cette offre. La société
MOTUL reste seule responsable et propriétaire du traitement de ce fichier. Conformément
à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition aux informations nominatives les concernant,
qu’ils peuvent exercer sur simple demande écrite accompagnée de leur pièce d’identité
à l’adresse suivante : MOTUL 119, Boulevard Felix Faure BP 94 93303 Aubervilliers.
Les données personnelles collectées sur l’application eZily dans le cadre de cette
Opération sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’entreprise ADLPartner, éditrice
d’eZily, conformément au Règlement Européen 2016/679 relatif à la protection des
données à caractère personnel. Ces données sont nécessaires à la gestion du compte du
Participant sur eZily, à la mise à disposition des magazines et plus généralement aux
services de l’application eZily et à la réception d’offres commerciales. Pour en savoir plus
sur la politique de gestion des données personnelles par ADLPartner, connectez-vous à
l’application eZily..
ARTICLE 7 – DROIT ET JURIDICTION COMPETENTE
Préalablement à toute action en justice liée ou en rapport avec le Règlement (en particulier
son application ou son interprétation), les Participants s’engagent à former un recours amiable
et gracieux auprès de MOTUL.
Les Participants sont soumis à la réglementation applicable aux jeux et concours du pays dans
lequel se déroule l’Opération. Tout litige qui ne pourra être réglé à l'amiable sera soumis aux
tribunaux du pays dans lequel se déroule l’Opération.
ARTICLE 8 – QUESTIONS
Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite relative aux modalités du jeu,
à l’interprétation du règlement, au mode de désignation des gagnants, à la liste des gagnants.

ARTICLE 9 – CONTESTATIONS
Toute difficulté née ou à naître, liée à l’interprétation du présent jeu ou de son règlement, sera
soumise à la Société Organisatrice. Ses décisions seront réputées souveraines et sans appel.
Aucune contestation ou réclamation ne sera prise en considération après un délai de 1 mois
après la clôture du jeu.
ARTICLE 10 – GENERAL
Photos et visuels non contractuels.
ARTICLE 11 – PUBLICITÉ ET PROMOTION DES GAGNANTS
Les gagnants autorisent la Société Organisatrice à citer leurs nom, prénom, coordonnées et à
diffuser éventuellement leur photographie à l’occasion de toute campagne publicitaire ou
promotionnelle liée au présent jeu, sur tout support, cette possibilité restante subordonne à
l’autorisation expresse des gagnants et sans que les gagnants puissent prétendre à une
rémunération ou avantage autre que le lot remporté. Les personnes ne voulant pas que leur
nom ou leur image soit diffusé doivent le faire savoir à la Société Organisatrice par email ou
par courrier au moment de leur participation.

PRODUITS ÉLIGIBLES À L’OFFRE*

ENGINE FLUSH AUTO, TRANSMISSION CLEAN 12X0.500L, VALVE EXPERT , STABILIZER EFS, INJECTOR
CLEANER GASOLINE , SYSTEM KEEP CLEAN GASOLINE, OCTANE BOOSTER GASOLINE, INJECTOR
CLEANER DIESEL, SYSTEM KEEP CLEAN DIESEL, CETANE BOOSTER DIESEL, DPF CLEANER DIESEL
12X0,250L EFS, RADIATOR STOP LEAK, ENGINE OIL STOP LEAK, CAT CONVERTER CLEANER, VALVE
LIFTER STOP NOISE, NETTOYANT JANTES 12X0.500L, EFFACE-RAYURES 12X0.100L, NEUTRALISEUR
D'ODEURS 12X0.500L, NETTOYANT PLASTIQUES 12X0.500L, BRILLANT LUSTREUR EXPRESS 12X0.500L,
NETTOYANT VITRES 12X0.500L, NETTOYANT ANTI-INSECTES 12X0.500L, SHAMPOING CARROSSERIE
12X0.500L, BAUME CUIR 12X0.500L, ANTI-CREVAISON 12X0.500L, NETTOYANT TISSUS ET SIEGES
AUTO 12X0.5L, BROSSE JANTES X6, EPONGE JUMBO X6, GANT DE LAVAGE X6, MICROFIBRE
PLASTIQUES X6, MICROFIBRE CARROSSERIE X6, MICROFIBRES VITRES * 6, ENGINE CLEAN MOTO
12X0.200L, FUEL SYSTEM CLEAN MOTO EFS 12X0.200L, VALVE EXPERT 12x0.250L EFS, STABILIZER EFS
12x0.250L, P1 CARBU CLEAN 12X0.400L, P2 BRAKE CLEAN 12X0.400L, P3 TYRE REPAIR 12X0.300L, P4
E.Z. LUBE 12X0.400L, C1 CHAIN CLEAN 12X0.400L, C2 CHAIN LUBE ROAD 12X0.400L, C3 CHAIN LUBE
OFF ROAD, C4 CHAIN LUBE FL, C4 CHAIN LUBE FL 12X0.400L, C5 CHAIN PASTE 12X0.150L, A1 AIR
FILTER CLEAN 4X5L, A2 AIR FILTER OIL SPRAY 12X0.400L, A3 AIR FILTER OIL 6X1L, E1 WASH & WAX
12X0.400L, E2 MOTO WASH, E3 WHEEL CLEAN 12X0.400L, E4 PERFECT SEAT 12X0.250L, E5 SHINE &
GO 12X0.400L, E6 CHROME & ALU POLISH 12X0.100L, E7 INSECT REMOVER 12X0.400L, E8 SCRATCH
REMOVER 12X0.100L, E9 WASH & WAX SPRAY 12X0.400L, E10 SHINE & GO SPRAY 12X0.400L, E11
MATTE SURFACE CLEAN 12X0.400L, M1 HELMET & VISOR CLEAN 12X0.250L, M2 HELMET INTERIOR
CLEAN 12X0.250L, M3 PERFECT LEATHER 12X0.250L, M4 HANDS CLEAN 12X0.100L, VIDANGE

