
You will find the English version at the end of this document. The original version of the 
competition’s rules is the one in French. All other versions are translations designed to inform 
the Participants. In the event of a conflict, the French version prevails. 

 
CONCOURS  

« leBolide 2020 » 
 
ARTICLE 1 – ORGANISATEUR ET DURÉE 
Phileas, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au 2 rue du Gabian à 
98000 Monaco 
(ci-après l’«Organisateur ») 
organise par le biais de son enseigne leBolide et de son site internet www.leBolide.com 
(plateforme de mise en vente aux enchères d’automobiles) un jeu-concours intitulé  
« leBolide 2020 » 
(ci-après le « Concours »). 
Le Concours se déroulera du samedi 9 mai au dimanche 7 juin à minuit. 
 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Le Concours est gratuit et ouvert à toute personne physique (le « Participant »), quel que soit 
son lieu de résidence et sa nationalité, âgée de 18 ans au moins à la date du 15 juin 2020, à 
l’exclusion de toutes les personnes ayant directement ou indirectement participé à 
l’élaboration du Concours, des membres du personnel de Phileas et de ses sous-traitants et 
prestataires de services, de leurs sociétés affiliées ainsi que les membres de leurs familles 
respectives. 
La participation au Concours implique l’acceptation irrévocable et sans réserve des termes et 
conditions du présent règlement (le « Règlement »), disponible et consultable à tout moment 
sur leBolide.com à l’adresse :  https://www.lebolide.com/concours/ 
Le Concours est limité à une seule participation par personne (même nom, même prénom, 
même adresse et même adresse email). 
La participation au Concours est strictement personnelle et nominative. Il ne sera attribué 
qu’un seul lot par personne désignée gagnante. 
Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent Règlement 
entraînera la nullité de la participation du Participant. 
 

ARTICLE 3 – DEROULEMENT 
Le Concours se déroule exclusivement par voie électronique, aux dates indiquées dans 
l’article 1. Chaque jour, du 9 mai au 6 juin, une question illustrée d’un dessin ou d’une photo 
se rapportant à l’automobile sera postée sur le site leBolide avec quatre propositions de 
réponses (QCM, questions à choix multiples). Un formulaire-réponse accompagnera la 
dernière question et devra être retourné le 7 juin à minuit au plus tard, la date et l’heure de 
validation électronique faisant foi.  
Les Participants peuvent rejoindre le Concours à tout moment, l’ensemble des questions 
restant accessibles pendant toute la durée du Concours sur le site leBolide et sur certains 
réseaux sociaux choisis par l’Organisateur. 

http://www.lebolide.com/
https://www.lebolide.com/concours/


Les dates et heures mentionnées dans le présent Règlement correspondent aux dates et 
heures GMT + 2. 
 

ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DES GAGNANTS 
Le vainqueur du Concours sera celui ayant donné le plus grand nombre de réponses exactes 
aux questions posées. En cas d’ex-aequo, les formulaires seront classés par ordre 
chronologique d’envoi tel qu’apparaissant sur le relevé du serveur du Concours et le 
vainqueur sera l’expéditeur du formulaire envoyé en premier, et ainsi de suite.  
Les résultats, audités par le cabinet Escaut Marquet, huissiers à Monaco, seront publiés le 
vendredi 15 juin 2020 à midi sur le site leBolide. Chaque gagnant sera informé 
individuellement par email et, pour être confirmé, devra produire la photo d’un document 
d’identité valide. 
 

ARTICLE 5 – PRIX 
Le vainqueur se verra attribuer un crédit de 10 000 (dix mille) euros à valoir sur un ou 
plusieurs achats, ou mises en vente, de lots effectués par lui sur le site leBolide.com au cours 
d’une période courant du 15 juin 2020 au 31 décembre 2021 à minuit. 
Le deuxième placé se verra attribuer un crédit de 5000 (cinq mille) euros, le troisième, un 
crédit de 3000 (trois mille) euros, les quatrième et cinquième, un crédit de 1000 (mille) euros 
à valoir dans les mêmes conditions. 
Les montants non utilisés au 31 décembre 2021 à minuit resteront la propriété de 
l’Organisateur. 
Les prix attribués sont personnels et non transmissibles. Ils ne peuvent en aucun cas faire 
l’objet d’une quelconque contestation de la part des gagnants, ni d’un échange ou autre 
contrepartie de quelque nature que ce soit. 

 
ARTICLE 6 –NOTIFICATION ET UTILISATION DES PRIX  
L’Organisateur du Concours contactera uniquement par courrier électronique les 
Gagnants. Aucun courrier ne sera adressé aux participants n’ayant pas gagné.  
Les gagnants doivent se conformer au Règlement. Dans le cas contraire, leurs prix ne leur 
seront pas attribués. À cet effet, les Participants autorisent toutes les vérifications concernant 
leur identité, leur âge, leurs coordonnées ou la loyauté et la sincérité de leur participation. 
Toute fausse déclaration, indication d’identité ou d’adresse postale fausse, entraînerait leur 
élimination immédiate et les prix leur revenant seraient attribués à un autre Participant ou 
resteraient la propriété de l’Organisateur, à la discrétion de ce dernier. 
Les prix seront à utiliser pendant la période indiquée selon les modalités et conditions 
communiquées ultérieurement aux gagnants. 
 

ARTICLE 7 – GRATUITE DE LA PARTICIPATION 
La participation au Concours est gratuite. Elle suppose toutefois que les Participants 
disposent d’un moyen de communication électronique avec l’Organisateur. Les coûts relatifs 
à ce moyen de communication sont à la charge des Participants. 
 

ARTICLE 8 – UTILISATION DES DONNÉES 
PERSONNELLES DES PARTICIPANTS, PROMOTION 



Les Participants bénéficient de la protection de leurs données personnelles en conformité 
avec la loi monégasque. Les dispositions peuvent en être consultées à l’adresse 
https://www.lebolide.com/politique-confidentialite/. La participation au Concours en 
entraîne de facto l’acceptation. 

Du fait de l’acceptation de leurs prix, les gagnants autorisent l’Organisateur à utiliser leurs 
noms et photos à des fins promotionnelles sur tout support de son choix, sans que cette 
reproduction n’ouvre droit à une quelconque rémunération ou indemnisation autre que les 
prix gagnés. 

ARTICLE 9 – RESPONSABILITÉ 
L’Organisateur ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de l’impossibilité de contacter 
chaque gagnant. L’Organisateur ne pourra non plus être responsable des erreurs éventuelles 
portant sur le nom, l’adresse et/ou les coordonnées communiquées par les Participants au 
Concours. Les gagnants injoignables ne pourront prétendre à aucun prix, dédommagement 
ou indemnité de quelque nature que ce soit. 
Par ailleurs, les conditions générales du site leBolide.com pouvant être consultées à l’adresse 
https://www.lebolide.com/conditions-generales/ seront d’application et l’Organisateur 
décline toute responsabilité concernant les achats effectués par les gagnants dans le cadre de 
l’utilisation de leurs prix. 
L’Organisateur se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, d’écourter, de prolonger, de 
modifier, d’interrompre, de différer ou d’annuler le Concours sans que sa responsabilité ne 
soit engagée. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera mis en ligne sur le site 
leBolide. 
L’Organisateur se dégage de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement empêchant 
l’accès et/ ou le bon déroulement du Concours, quelles qu’en soient les raisons, volontaires 
(malveillance) ou involontaires (pannes).  
L’utilisation de robots ou de tous autres procédés similaires permettant de participer au 
Concours de façon mécanique ou autre est proscrite, la violation de cette règle entraînant 
l’élimination définitive de son auteur et/ ou utilisateur.  
L’Organisateur pourra annuler tout ou partie du Concours s’il apparaît que des fraudes sont 
intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le 
cadre de la participation au Concours ou de la détermination des gagnants. Il se réserve, dans 
cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les prix aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant 
les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. 
 

ARTICLE 10 – LOI APPLICABLE 
Le Concours est soumis à la réglementation de la loi monégasque applicable aux jeux et 
concours. La compétence de juridiction est celle des tribunaux monégasques. 
Le Règlement du Concours a été visé pour conformité et déposé auprès du cabinet Escaut 
Marquet, huissiers à Monaco. 
Le simple fait de participer au Concours implique ipso facto l’adhésion sans réserve des 
Participants au présent Règlement. 
Les Participants peuvent faire part de leurs suggestions et observations concernant le 
Concours par écrit à l’Organisateur soit par email à l’adresse concours@leBolide.com, soit par 
courrier adressé à Concours leBolide 2020 – Phileas – 2 rue du Gabian – 98000 Monaco. 
Aucun courrier ne sera pris en considération s’il est reçu après le 20 juin 2020. Il ne sera 

https://www.lebolide.com/politique-confidentialite/
mailto:concours@leBolide.com


répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant l’application ou 
l’interprétation du Règlement. 
Les décisions de l’Organisateur sont finales, les Participants excluant en particulier tout 
recours par voie juridique. 
 

* 
 
 

COMPETITION  
leBolide 2020 

 
ARTICLE 1 – ORGANISER AND DURATION 
Phileas, limited liability company headquartered at 2 rue du Gabian, 98000 Monaco 
(hereinafter, the “Organiser”) 
hereby organises, via its brand leBolide and its website www.leBolide.com (car auction 
platform), a prize competition:  
leBolide 2020 
(hereinafter, the “Competition”). 
The competition will be held from May 9 to midnight on June 7. 
 

ARTICLE 2 – PARTICIPATION TERMS 
The competition is free of charge and open to any individual (the “Participant”), regardless of 
place of residence and nationality, aged at least 18 as of June 15, 2020, bar anyone who has 
been involved, whether directly or indirectly, in organising the Competition, members of staff 
at Phileas and its subcontractors, service-providers and affiliated companies and family 
members. 
By participating in the Competition, you accept irrevocably and unreservedly the terms and 
conditions of these regulations (the “Regulations”), which are available for consultation at 
any time on leBolide.com at:  https://www.lebolide.com/concours/ 
An individual may only participate in the Competition once (same surname, first name, home 
address and e-mail address). 
Participation in the Competition is strictly personal and non-transferable. Any person 
deemed to have won will receive one prize only. 
Any failure to observe the participation conditions laid out in these Regulations will result in 
a Participant’s taking part in the Competition being rendered null and void.  
 

ARTICLE 3 – CONDUCT 
The Competition will only be conducted online on the dates shown in article 1. Every day 
from May 9 to June 6, a question with a drawing or photograph pertaining to the automotive 
world will be posted on the leBolide site with a choice of four answers (multiple choice 
questions [MCQ]). The final question will come with an reply form to be returned no later 
than midnight on June 7, the time and date of electronic validation being binding.  
Participants can join the Competition at any time, with all questions available throughout the 
Competition on the leBolide site and on certain social networks chosen by the Organiser. 
The dates and times mentioned in these Regulations are GMT + 2. 

http://www.lebolide.com/
https://www.lebolide.com/concours/


 

ARTICLE 4 – DETERMINING THE WINNERS 
The winner of the Competition will be the person to give the highest number of correct 
answers to the questions. In the event of a tie, the forms will be ranked in chronological order 
of submission as shown on the Competition server record and the winner will be the sender 
of the form submitted first, and so on.  
The results, as audited by Monaco bailiffs Escaut Marquet, will be published on the leBolide 
website at midday on June 15, 2020. Each winner will be informed individually by e-mail and, 
to have his prize confirmed, will have to produce a photograph of a valid form of 
identification. 
 

ARTICLE 5 – THE PRIZE 
The winner will be issued with credit to the tune of €10,000 (ten thousand) to be used on one 
or more purchases, or sales, of lots by him or her on the leBolide.com website between June 
15, 2020 and December 31, 2021. 
The person in second place will be issued with credit to the tune of €5000 (five thousand), 
third place will receive €3000 (three thousand), fourth and fifth places will receive €1000 (one 
thousand) to be used under the same conditions. 
Any funds not used by December 31, 2021 shall remain in the ownership of the Organiser. 
Prizes are personal and non-transferable. They may not under any circumstances form the 
basis of a dispute on the part of the winners, nor be exchanged or traded in any way. 

 
ARTICLE 6 –NOTIFICATION AND USE OF THE PRIZES  
The Competition Organiser will only contact the Winners by e-mail.  
Those who do not win prizes will not be contacted. 
The Winners must respect the Regulations. Failure to do so shall result in their prizes not 
being awarded. To this end, Participants authorise all checks of identity, age, address and the 
fairness and truthfulness of their participation. Any false declaration, fake identity or 
incorrect postal address will lead to immediate disqualification and the prizes will be 
awarded to another Participant or shall remain in the ownership of the Organiser, at their 
own discretion.  
The prizes are to be used in the period shown as per the terms and conditions subsequently 
given to the winners. 
 

ARTICLE 7 – PARTICIPATION FREE OF CHARGE 
Taking part in the Competition is free. Yet it does require Participants to have a means to 
communicate with the Organiser electronically. Any costs arising from use of the means of 
communication are to be paid by the Participants. 
 

ARTICLE 8 – USE OF PARTICIPANTS’ PERSONAL DATA, 
PROMOTION 
Participants’ personal data are protected in accordance with Monegasque law. The provisions 
can be found at https://www.lebolide.com/politique-confidentialite/. Participating in the 
Competition is de facto acceptance of same. 

https://www.lebolide.com/politique-confidentialite/


By accepting their prizes, the winners authorise the Organiser to use their names and 
photographs for promotional purposes on the medium of their choice, without this giving 
rise to any remuneration or reward other than the prizes won. 

ARTICLE 9 – LIABILITY 
The Organiser cannot be held liable should it prove impossible to contact each winner. Nor 
can the Organiser be held liable for any errors in the name, address and/or contact details 
given by Competition Participants. Winners who cannot be contacted will not be able to 
claim any prize, compensation or damages of any sort. 
Furthermore, the general conditions of the leBolide.com site, which can be found at 
https://www.lebolide.com/conditions-generales/ , shall prevail and the Organiser rejects all 
liability regarding the purchases made by the winners within the framework of them using 
their prizes. 
The Organiser reserves the right, should circumstances demand, to truncate, extend, modify, 
interrupt, defer or cancel the Competition without liability. Any amendment will come in the 
form of an addendum which will be published on the leBolide website. 
The Organiser declines all liability in the case of malfunction which impedes access and/or 
the smooth running of the Competition for whatever reason, be that deliberate (misconduct) 
or accidental (technical problems).  
The use of robots or any other similar procedure which would allow automated participation 
in the Competition is forbidden. Any violation of this rule shall result in the perpetrator 
and/or user being permanently disqualified.  
The Organiser shall reserve the right to cancel all or part of the Competition if there appears 
to be fraud of any kind, particularly computer fraud in the context of participation in the 
Competition or with determining the winners. In such cases, the Organiser reserves the right 
not to issue prizes to the fraudsters and/or to pursue the perpetrators of the fraud in the 
relevant courts. 
 

ARTICLE 10 – APPLICABLE LAW 
The Competition is subject to the regulations of the Monegasque law on games and 
competitions. The competent jurisdiction is the Monegasque courts. 
The Competition Regulations have been checked to make sure they comply with the law and 
deposited with the bailiffs Escaut Marquet in Monaco. 
Merely by participating in the Competition, the Participants ipso facto accept these 
Regulations without exception. 
Participants can convey suggestions and observations pertaining to the Competition by 
writing to the Organiser either by e-mail at concours@leBolide.com, or by post, addressed to 
Concours leBolide 2020 – Phileas SARL – 2 rue du Gabian – 98000 Monaco. Any mail received 
after June 20, 2020 shall not be taken into consideration. Any telephone inquiries or 
complaints pertaining to the application or interpretation of the Regulations shall not be 
answered. 
The Organiser’s decisions are final and Participants shall refrain from any recourse, especially 
by legal means. 
 

* 
 

mailto:concours@leBolide.com

