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REGLEMENT DU JEU « MISTER-AUTO’S TRACKMANIA CUP » 

 

 

 
Article 1 Organisateur 

La société MISTER AUTO, société par actions simplifiée au capital de 4.374.600 euros, dont le siège 

social est situé 19 rue Alfred de Musset 69100 Villeurbanne (France), immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 508 332 244 (ci-après dénommée « la Société 

Organisatrice ») organise sur Internet, un tournoi de jeu vidéo intitulé « MISTER-AUTO’S TRACKMANIA 

CUP » (ci-après dénommé « le Jeu »). 

 

 

Article 2 Participants 

Le Jeu est ouvert à tous lors des phases de qualifications, mais seuls les participants ayant 16 ans 

minimum pourront se qualifier.  

 

Pour que la qualification des mineurs (ayant entre 16 et 18 ans) soit retenue, ces derniers devront 

adresser avant le 15/04/2021,  à la Société Organisatrice, par email trackmania-cup@mister-auto.com, 

conformément à la règlementation relative aux compétitions de jeux vidéo, les documents suivants : 

- L’autorisation de leur représentant légal à participer au Jeu, en précisant le pseudonyme 

discord et le pseudonyme Trackmania ; 

- Photocopie/photo lisible de la carte d’identité/passeport du participant (le titre d’identité doit 

être en cours de validité, ou périmé depuis moins de 5 ans pour les titres français) ; 

- Photocopie/photo lisible de la carte d’identité/passeport du représentant légal (le titre 

d’identité doit être en cours de validité, ou périmé depuis moins de 5 ans pour les titres 

français). 

Conformément à la règlementation applicable, la Société Organisatrice conservera ces informations 

pendant 1 an. 

 

Les joueurs ayant fait l’objet d’une interdiction permanente de participation au jeu Trackmania par 

Ubisoft et/ou ses partenaires ne pourront pas participer au Jeu. 

 

Les participants garantissent à la Société Organisatrice qu’ils disposent des droits nécessaires pour 

représenter leurs éventuels sponsors pendant le Jeu, et que ceux-ci n’entrent pas en conflit avec les 

intérêts de la Société Organisatrice ou de Ubisoft, et ne relèvent pas des catégories de produits et 

services interdites par Ubisoft. 

 

 

Article 3 Déroulement du Jeu 

Le Jeu est annoncé sur le site www.mister-auto.com/mister-auto-cup/ et sur les réseaux sociaux. 

Il est accessible via ce lien : discord.com/invite/TxQ8M5yUqt 

 

Les participants doivent posséder la version Standard ou la version Club du jeu Trackmania, afin de 

pouvoir rejoindre les serveurs et participer au Jeu. 

 

mailto:trackmania-cup@mister-auto.com
https://www.mister-auto.com/mister-auto-cup/
https://discord.com/invite/TxQ8M5yUqt
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Le 03/04/2021 à 19h (UTC+2), le circuit de qualification sera dévoilé dans le Club Mister-Auto Cup. 

Les participants pourront tenter de se qualifier sur ce circuit de qualification entre le 03/04/2021 à 19h 

(UTC+2) et le 10/04/2021 à 19h (UTC+2). 

 

Le 10/04/2021 à 19h (UTC+2), les 64 participants ayant réalisé les meilleurs temps (relevés sur les 

serveurs du Jeu) seront qualifiés pour les quarts de finale, sous réserve des dispositions de l’article 2 

relatives aux mineurs. Les mineurs ne respectant pas les dispositions de l’article 2 seront disqualifiés 

et remplacés par un autre participant sélectionné dans l’ordre des meilleurs temps réalisés lors des 

qualifications. 

 

2 circuits supplémentaires seront dévoilées le 10/04/2021 à 19h (UTC+2). 

Les 2 dernières circuits seront dévoilées le 17/04/2021 à 19h (UTC+2). 

 

Les participants qualifiés aux phases finales se verront communiquer un mot de passe pour participer, 

qui sera diffusé sur le discord dédié au Jeu (salon Mister-Auto Cup). 

 

Les quarts de finale se dérouleront le 17/04/2021 par des matchs en 6 rounds par map, sur 3 maps 

(mode rounds).  

Les 64 participants qualifiés seront répartis en 2 groupes de 32 joueurs chacun : 

- Le groupe 1 jouera à 20h (UTC+2) ; 

- Le groupe 2 jouera à 21h (UTC+2). 

Les 8 meilleurs joueurs de chaque groupe seront qualifiés pour les demi-finales. 

 

Les demi-finales se dérouleront le 24/04/2021, par des matchs en 3 rounds par map, sur 5 maps. 

Les 16 joueurs qualifiés à l’issue des quarts de finale seront répartis en 2 groupes de 8 joueurs chacun : 

- Le groupe 1 jouera à 20h (UTC+2) ; 

- Le groupe 2 jouera à 21h (UTC+2). 

Les 4 meilleurs joueurs de chaque groupe seront qualifiés pour la finale. 

 

La finale se déroulera le 24/04/2021 à 22h (UTC+2), entre les 8 meilleurs joueurs qualifiés à l’issue des 

demi-finales, en mode cup, finaliste à 100 points : à chaque fin de course, les joueurs gagnent un 

certain nombre de points en fonction de leur position, une fois les 100 points atteints, le joueur doit 

gagner une course pour valider sa victoire.  

 

Les participants reconnaissent et acceptent que la liste des pseudonymes des joueurs se qualifiant à 

chaque étape du Jeu soit affichée sur le site www.mister-auto.com/mister-auto-cup/ et sur le 

discord.com/invite/TxQ8M5yUqt. 

Les gagnants reconnaissent et acceptent que leurs pseudonymes soient affichés sur le site 

www.mister-auto.com/mister-auto-cup/, sur le discord.com/invite/TxQ8M5yUqt et sur les réseaux 

sociaux. 

 

 

Article 4 Description et remise des lots 

Les lots mis en jeu sont les suivants : 

- 1er : 400€ 

- 2ème : 250€ 

- 3ème : 100€ 

- 4ème à 8ème : 50€ 

https://www.mister-auto.com/mister-auto-cup/
https://discord.com/invite/TxQ8M5yUqt
https://www.mister-auto.com/mister-auto-cup/
https://discord.com/invite/TxQ8M5yUqt
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La Société Organisatrice contactera les gagnants, via le discord, afin de récupérer leurs coordonnées, 

nécessaires à la remise des lots. 

 

Les lots seront remis aux finalistes sous 30 jours, en fonction de leurs résultats à l’issue de la finale, via 

un virement Paypal effectué par la Société Organisatrice.   

 

En cas d’échec de la transaction bancaire, les gagnants ne pourront plus prétendre à une nouvelle 

transaction, sans manifestation de leur part sous 30 jours calendaires. Les remboursements non 

réclamés dans ce délai seront perdus pour les gagnants et demeureront acquis à la Société 

Organisatrice. 

 

 

Article 5 Acceptation du règlement – Dépôt légal 

La participation au Jeu implique par les participants l’acceptation sans réserve du règlement dans son 

intégralité ainsi que de ses éventuels avenants, et son application par la Société Organisatrice qui 

statue en dernier ressort sur tout cas litigieux et toute difficulté d’interprétation. 

 

Le règlement est déposé auprès de l’étude JEROME LEGRAIN Huissier de Justice, 66 avenue des 

Champs Elysées 75008 Paris. 

 

Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d’avenant par la Société Organisatrice, 

dans le respect des conditions énoncées, et publié par annonce en ligne sur les pages du Jeu. Tout 

avenant fera l’objet d’un dépôt auprès de l’étude d’huissier de justice dépositaire du règlement, avant 

sa publication. 

 

 

Article 6 Limite de responsabilité 

La participation au Jeu implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites de 

l’Internet, l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou 

piratage et risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. 

 

La Société Organisatrice décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d’incident lié à 

l’utilisation de l’ordinateur, de l’accès à Internet, de la maintenance ou du dysfonctionnement des 

serveurs du Jeu. 

La Société Organisatrice ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre d’éventuels 

dysfonctionnements du réseau Internet entraînant des défaillances dans l’administration, la sécurité, 

l’intégrité ou la gestion du Jeu. La participation des joueurs au Jeu se fait sous leur entière 

responsabilité. Il appartient à tout participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à 

protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute 

atteinte. 

 

En conséquence, la Société Organisatrice ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable, 

sans que cette liste ne soit limitative : 

- De la transmission et/ou la réception de toute donnée et/ou information sur Internet ; 

- De tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon 

déroulement/fonctionnement du Jeu ; 

- De la défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication ; 

- De la perte de toute donnée ; 
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- Des problèmes d’acheminement d’informations ; 

- Des conséquences de tout virus, bug informatique, anomalie, défaillance technique ; 

- De toute défaillance de l’ordinateur d’un participant ; 

- De la modification des paramètres. 

 

La Société Organisatrice se réserve le droit, pour quelque raison que ce soit, d’annuler, reporter, 

interrompre ou proroger le Jeu, ou de modifier tout ou partie des modalités du présent règlement, 

dans le respect de l’article 5. La Société Organisatrice ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas 

d’application de la présente clause. 

 

La Société Organisatrice se réserve le droit d’exclure du Jeu tout participant ne respectant pas le 

présent règlement, et pourra engager des poursuites judiciaires à son encontre. 

 

 

Article 7 Litiges – Droit applicable 

Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entraînera la disqualification du participant. 

La Société Organisatrice tranchera souverainement tout litige relatif au Jeu et à son règlement, dans 

le respect de la législation française. Toute contestation ou réclamation devront être formulées par 

écrit, adressées à la Société Organisatrice, et ne pourront être prises en considération au-delà d’un 

délai d’un mois à compter de la fin du Jeu. 

 

 

Article 8 Convention de preuves 

Sauf en cas d’erreurs manifestes, il est convenu avec les participants que les informations résultant 

des systèmes de jeu de la Société Organisatrice ont force probante dans tout litige relatif au Jeu. 

 

 

Article 9 Protection des données à caractère personnel 

Les données à caractère personnel collectées dans le cadre du Jeu sont traitées aux seules fins de 

l’Organisation du Jeu. 

Elles sont destinées à la Société Organisatrice, qui agit en qualité de Responsable de traitement, et 

peuvent être rendues accessibles à des tiers, agissant en qualité de sous-traitants, intervenant dans 

l’organisation du Jeu (animation, hébergement). 

Les données à caractère personnel sont traitées dans l’Union européenne et en Suisse (pays dont la 

règlementation est reconnue par la Commission européenne comme assurant un niveau de protection 

adéquat). 

Les participants disposent des droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation 

ou de portabilité des données à caractère personnel les concernant, en application des dispositions du 

Règlement général sur la protection des données à caractère personnel. Ils peuvent exercer tout ou 

partie de leurs droits en contactant la Société Organisatrice. 

Ils ont également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés. 


