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Larguez les amarres grâce au Défi Rent A Car ! 

Le jeu concours de Rent A Car, 
partenaire officiel du navigateur Fabrice Amedeo !

Rent A Car, le loueur français de véhicules, leader de la location de courte durée sur le marché de 
la proximité, s’est engagé jusqu’en 2021 dans un parrainage sportif d’envergure, en sponsorisant le 
skipper français Fabrice Amedeo.
En compétition pour des courses au large de renommée mondiale comme « La Transat Jacques-Vabre » 
en octobre 2019, Fabrice Amedeo hissera haut les voiles et les couleurs de Rent A Car à bord de son 
monocoque IMOCA, véritable Formule 1 des mers ! 

Pour embarquer le plus grand nombre dans cette aventure pleine d’entrain et d’embruns, Rent A Car 
vous donne rendez-vous sur www.defi-rentacar.fr pour un grand jeu concours* ! 
A gagner : des séjours pour 2 personnes en Bretagne pour naviguer à bord de son bateau de compétition. 

Pour tenter votre chance : il vous suffira de faire preuve de dextérité et de tenir le cap de votre navire 
pour éviter les obstacles. 

A vous de jouer moussaillons !
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RENT A CAR, PARTENAIRE OFFICIEL DU SKIPPER 

Fabrice Amedeo 
JOUEZ SUR 
www.defi-rentacar.fr

*Jeu gratuit sans obligation d’achat, valable du 1er au 31 mai 2019. 
Règlement complet disponible, dès le 1er mai 2019 sur les sites www.defi-rentacar.fr et www.rentacar.fr
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Jeu Défi Rent A Car* :
tenez bon la barre de votre bateau virtuel et récoltez le maximum de points !

Marin d’eau douce ou matelot chevronné,  
tout le monde peut tenter sa chance au  
Défi Rent A Car* ! 

Depuis votre ordinateur ou votre mobile, 
il suffit de se connecter sur le site  
www.defi-rentacar.fr et de jouer en 
faisant voguer votre bateau grâce aux 
flèches directionnelles. 
A votre vitesse de croisière, vous devrez 
récolter le maximum de boussoles et de 
coffres aux trésors, tout en évitant les 
obstacles. 

Dans sa grande mansuétude, Rent A Car vous permet même de vous entraîner autant de fois que 
vous voulez jusqu’à ce que vous soyez satisfait de votre score. Vous pourrez vous inscrire une 
seule fois au tirage au sort final. 

Si la chance est avec vous, vous aurez le vent en poupe !

Des navigations à bord d’un bateau de compétition en Bretagne à gagner !

Grâce à son jeu* en ligne du 1er au 31 mai 2019 sur www.defi-rentacar.fr, Rent A Car, partenaire 
officiel de Fabrice Amedeo, vous offre l’opportunité de remporter votre ticket gagnant pour 
embarquer, le temps d’une journée, à bord de son bateau de course.

A gagner : 4 séjours de navigation pour 2 personnes le 08 juillet, à la Trinité-sur-Mer, port d’attache 
et d’entraînement du skipper.

Cela donne envie de se jeter à l’eau et de tenter votre chance, n’est-ce pas ?!

Pour jouer, rendez-vous sur : 
www.defi-rentacar.fr
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