
Texte règlement complet jeu concours « Relais et Châteaux » Ambra® 
  
Jeu concours, organisé conjointement par  
CNH INDUSTRIAL France, RCS Evry n°695 480 244, siège social : MORIGNY 
CHAMPIGNY (91150), 16 - 18, RUE DES ROCHETTES et PETRONAS 
LUBRICANTS FRANCE SAS, RCS Nanterre B 429 424 229, siège social : PUTEAU 
(92800), 30 TERRASSE BELLINI, du 01/03/2023 au 30/04/2023 inclus. Jeu réservé 
aux exploitants agricoles résidant en France métropolitaine, à l’exclusion du personnel 
CNH Industrial et de leur famille, du personnel Petronas France et de leur famille, des 
concessionnaires du réseau New Holland et de leur famille. Une seule participation 
par exploitation agricole (même dénomination sociale, même numéro SIRET, même 
adresse). Modalités et règlement complet du jeu consultables sur le site internet New 
Holland France https://agriculture.newholland.com/eu/fr-fr.  
 
Pour participer, les participants devront justifier de l’achat d’un minimum 60 litres de 
lubrifiants Ambra® chez leur concessionnaire New Holland entre le 01/03/2023 et le 
30/04/2023 inclus et remplir le bulletin de participation fournit et validé par leur 
concessionnaire New Holland.  
Pour être éligible et participer au tirage au sort, le bulletin de participation devra 
impérativement être lisible, complet et l’achat dûment attesté par le concessionnaire 
(litrage, date d’achat, cachet commercial) 
Désignation des gagnants par tirage au sort parmi les participants ayant rempli tous 
les critères d'éligibilité validés par nos soins.  
  
À gagner : 8 coffrets Relais et Châteaux d’une valeur de 520 € 
Les participants au jeu disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression 
des données les concernant conformément aux règles de confidentialité en vigueur 
chez CNH Industrial France S.A.S et consultables sur ce lien : 
http://www.cnhindustrial.com/Pages/Privacy_Notice 
 
Remise des lots : les gagnants seront informés par E-mail à l'adresse indiquée lors de 
leur inscription. La remise de leur coffret Relais et Châteaux sera effectuée chez le 
concessionnaire New Holland chez lequel l’achat de lubrifiants Ambra® aura été 
effectué, en tout état de cause au plus tard le 30 juin 2023.  
 

https://agriculture.newholland.com/eu/fr-fr
http://www.cnhindustrial.com/Pages/Privacy_Notice.html?code=fr-fr&brand=nhag

