
 

Article 1 : Société organisatrice
La société HAMON AUTOMOBILES. – APE 4511Z – Siret 37818920300011 située au 1 RUE GAY LUSSAC à SAINT-BRIEUC (22000)
organise le 29 Septembre 2022 un jeu concours nécessitant la participation au Pro Am de Golf HAMON AUTOMOBILES, dans le cadre des
conditions définies ci-après. 

Article 2 : Personnes pouvant participer
Ce jeu est ouvert à toute personne licenciée FFGolf, inscrite à la compétition du Pro AM HAMON AUTOMOBILES du 29 septembre 2022 au
cours de laquelle le jeu concours a lieu et ayant réalisé un « trou en un » sur le trou préalablement sélectionné par le responsable du pro am,
M. Stéphane Biguet, professeur au golf de La Crinière. Les membres du personnel de la société organisatrice et du responsable du pro am,
ainsi que des membres de leur famille et des personnes ayant participé à la conception du jeu ne pourront participer à ce concours. Le jeu
est gratuit. Il nécessite toutefois la participation à la compétition du Pro Am HAMON AUTOMOBILES du 29 septembre 2022 et le respect des
conditions de participation décrites dans l’article 4. 

Article 3 : Lots
Ce JEU CONCOURS est doté du lot suivant : 
1 voiture : Modèle : Mercedes Classe A 180d 116ch Progressive line 8G-DCT • Prix de vente : 30.590 € 

La valeur du lot est déterminée au moment de la rédaction du présent règlement et ne saurait faire l’objet d’une contestation quant à son
évaluation. Le lot offert ne peut donner lieu de la part du gagnant à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise de sa contre-valeur en
argent, ni à son remplacement ou échange pour un autre lot pour quelque cause que ce soit. Le lot est non cessible et les participants sont
informés que l’échange du lot est interdit.

Article 4 : modalités de participation
Le responsable du pro am matérialise le trou sur lequel se déroulera le jeu concours. Ce trou devra être un Par 3, disposant d’un seul
drapeau sur le green. Seules les personnes répondant aux conditions suivantes pourront participer au jeu concours. La validité de l’inscription
au jeu concours sera validée par le responsable du pro am. Il sera enregistré les coordonnées du participant (Prénom, Nom, N° de téléphone,
adresse email). 

- Remplir l’ensemble des conditions d’inscriptions à la compétition HAMON AUTOMOBILES, remettre sa carte de score remplie en bonne et
due forme (selon les Règles de Golf de la FFGolf) au responsable du pro am. Renseigner nom, prénom, adresse postale, adresse email
valide, date de naissance et accepter le présent règlement. Toute inscription remplie de façon incomplète ou incompréhensible ne pourra être
prise en compte et entraînera la nullité de la participation. Le responsable du pro am, se réserve le droit d’écarter du jeu toute personne ne
respectant pas totalement le présent règlement. Ce jeu concours est en accord avec les règles édités par la Fédération Française de Golf, en
particulier au regard des règles constitutives du statut amateur et plus particulièrement de la règle 3-2 
- Limites de prix : 
3-2a. Règle générale : Un golfeur amateur ne doit pas accepter un prix (autre qu’un prix symbolique) ou un bon d’achat dont la valeur de
vente au détail dépasse 750€, ou toute valeur inférieure qui pourrait être décidée par l’Autorité gouvernante. Cette limite s’applique au total
des prix ou des bons d’achat reçus par un golfeur amateur au cours de toute compétition ou série de compétitions
. Exception : Prix pour un trou en un – voir Règle 3-2b. 
3-2b. Règle générale : Un golfeur amateur peut accepter un prix supérieur aux limites de la Règle 3-2a, y compris un prix en espèces, pour
un trou en un réalisé lors d’un tour de golf. Note : Le trou en un doit être réalisé durant un tour de golf et doit être un événement fortuit au
cours de ce tour. Les compétitions permettant à un joueur de jouer plusieurs fois, celles se disputant ailleurs que sur un terrain de golf (par
exemple un practice ou un simulateur de jeu de golf) et les concours de putting ne relèvent pas de cette disposition et ne sont pas sujets aux
restrictions et limites fixées par les Règles 3-1 et 3-2a. » 4 / 6 

Les participants à la compétition ne peuvent participer au jeu concours que lors de leur premier passage au trou désigné. Le marqueur de la
partie ainsi que le(s) commissaire(s) de parcours, …………………………………………………………………………… désigné(s) par le
responsable du pro am, M. Stéphane Biguet, seront garants de cette performance selon les Règles de Golf et de l’Etiquette. Pour être
reconnue, la performance « trou en 1 » doit impérativement être réalisée sur un par 3 désigné à l’avance, en l’occurrence le trou n°2/11.

Exclusions : Le gagnant du challenge « trou en 1 » ne peut pas être un joueur professionnel. Le joueur doit être majeur au moment de la
compétition. La longueur du trou ne peut pas être diminuée. Au moins un commissaire de parcours désigné par le responsable du pro am doit
être présent sur le trou durant toute la durée du jeu concours. 
Sous peine de non garantie, les conditions suivantes doivent également être impérativement respectées : 
• L’ensemble des équipements utilisés durant la compétition de golf assurée doit être conforme aux dispositions prévues par la Fédération
Française de Golf ou à l’Association Internationale des Joueurs Professionnels de Golf.
• La compétition est dirigée selon les règles édictées par lesdites Fédération ou Association ; 
• Le nombre de passages par joueur sur le trou contractuellement désigné au présent contrat est de un seul passage sur la durée de la
compétition de golf assurée ; 

PRO AM HAMON AUTOMOBILES AU GOLF DE LA CRINIERE 29 SEPTEMBRE 2022 
REGLEMENT DU JEU CONCOURS « TROU EN 1 »



• La compétition est constamment surveillée par le responsable de la compétition ou toute autre personne habilitée à le remplacer et
désignée par le responsable du pro am.

La carte du joueur ayant réalisé le « trou en un » doit être signée exhaustivement, par lui-même, par ses partenaires, par son marqueur, en
l’occurrence le professionnel de golf encadrant l’équipe et par le commissaire de parcours présent au moment de la réalisation du « trou en
un ». Si plusieurs joueurs réalisent un « trou en un » le jour de la compétition, seul le premier qui réalise la performance remporte le prix mis
en jeu.

Article 5 : Désignation du gagnant du jeu concours « trou en 1 »
Sera désigné gagnant le joueur ou la joueuse qui, lors de son premier passage et de son premier coup et en partant des marques de départs
considérées (blanches/jaunes/bleues/rouges regroupées pour tous les participants), entre sa balle dans le trou correspondant, si plusieurs
joueurs réalisent cette performance, seul le premier l’ayant réalisé remporte le prix mis en jeu. La règle du tournoi permet au joueur de jouer
une deuxième balle pour le cas où sa première balle serait déviée par les lignes électriques présentes dans l’axe de jeu du trou, dans un tel
cas la deuxième balle mise en jeu ne pourra être prise en compte pour le jeu concours « trou en 1 ». La remise du lot sera effectuée en
présence d’un représentant de la société organisatrice HAMON AUTOMOBILES et/ou du responsable du pro am. Si aucune personne n’est
qualifiée comme gagnant à la fin du Pro Am HAMON AUTOMOBILES, alors le lot sera restitué à son propriétaire. Le gagnant doit autoriser
toutes vérifications concernant son identité et le lien qui le lie à l'entité définie à l'article 1. Le nom du gagnant sera communiqué à l’ensemble
des participants le jour même, lors de la remise des prix et indiqué sur le site internet de l’association sportive du golf de la Crinière
https://www.ascriniere.fr. Le lot sera remis au gagnant sous un délai de 52 semaines en main propre en concession. Ni la société HAMON
AUTOMOBILES, ni le responsable du pro am, M. Stéphane Biguet, ne pourront être tenus pour responsable des retards et/ou des pertes en
cours d’acheminement du fait des services postaux ou des transporteurs, ni de la destruction totale ou partielle du lot au cours du transport. 

Article 6 : Droit d’accès aux informations nominatives
Toutes les informations que le joueur qualifié communique au responsable du pro am et à la société organisatrice HAMON AUTOMOBILES
en vue de sa participation sont destinées uniquement au responsable du pro am et à la société HAMON AUTOMOBILES, responsables du
traitement, et resteront confidentielles. Il est entendu qu’en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, le candidat au jeu concours dispose d'un droit d'opposition, d'accès, de rectification et de retrait des données
personnelles le concernant. Pour l'exercer, le candidat doit adresser sa demande par écrit au: Golf de La Crinière – Manoir de la Ville
Gouriot, 22400 Morieux. / Société HAMON AUTOMOBILES, 1 RUE GAY LUSSAC à SAINT-BRIEUC (22000)

Article 7 : disponibilité du règlement
Le présent règlement peut être adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande par écrit auprès du responsable du pro am, à
l’adresse suivante : Golf de la Crinière, Manoir de la Ville Gouriot, 22400 Morieux

Article 8 : remboursement des frais de participation
Aucun remboursement des frais de participation au Pro Am HAMON AUTOMOBILES (Frais de déplacement, etc...) et par conséquent au
présent jeu, ne pourra être réclamé à la société organisatrice ou responsable du pro am, M. Stéphane Biguet.

Article 9 : convention de preuve
Sauf en cas d’erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultantes du système de jeu du responsable du pro am au Golf de la
Crinière ont force probante dans tout litige quant au traitement informatique des dites informations relatives au jeu. Tous les cas non prévus
par le présent règlement seront tranchés par le responsable du pro am, M. Stéphane Biguet, dont les décisions sont sans appel. Toute fraude
ou tentative de fraude au présent jeu par un participant entraînera l’élimination de ce dernier et pourra donner lieu à des poursuites. La
Fédération Française de Golf sera informée par le responsable du pro am de tout acte de fraude ou de tentative de fraude. 

Article 10 : Limitation de responsabilité
La participation au jeu concours implique l'acceptation sans réserve du présent règlement dans son intégralité, des Règles de Golf de la
FFGolf et de l’étiquette en vigueur, ainsi que des lois, règlements et autres textes applicables en France. La participation à la compétition et à
ce jeu concours implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites du jeu de Golf, notamment en ce qui concerne
les conditions changeantes et liées à la nature même de l’activité (parcours et trous différents, conditions climatiques, marques de départ,
positions du drapeau, etc).La responsabilité de la société HAMON AUTOMOBILES et du responsable du pro am ne saurait être encourue,
d'une façon générale, si pour des raisons de force majeure ou cas fortuit indépendant de sa volonté (orage, inondation, canicule, etc),
l'opération devait être différée, modifiée ou annulée. 

 Fait à Morieux, le ……………………………………

  Stéphane Biguet,
Responsable du pro am

Guillaume Monot, Gérant de la Société 
HAMON AUTOMOBILES

 

https://www.ascriniere.fr/

