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  Qui sont les fondateurs historiques  
de la marque ZRC ? 

 
 En quelle année la GF 300 a-t-elle été 

référencée par la Marine nationale ?  

 
  Combien de lecteurs lisent chaque mois 
L’Automobile Magazine ?

Fournisseur de la Marine Nationale 
de 1964 à 1978, le jurassien ZRC a 

réédité, en 2015, sa fameuse montre 
“Grands Fonds”, étanche à 300 m et 
dotée d’un mouvement suisse ETA 
éprouvé. Devenu chronométreur 

officiel du Rallye Megève-Saint-Tropez, 
organisé par Cyril Neveu – quintuple 

vainqueur moto du Paris-Dakar –, 
ZRC propose cette série très limitée 

(45 pièces), dont un exemplaire 
reviendra au gagnant de cette 

épreuve en anciennes. Mais aussi  
à trois de nos lecteurs (lectrices). Une 
prime exclusive “Swiss made”, d’une 

valeur de 2 490 € (sur cuir), qui se 
distingue par son cadran siglé et  

son numéro individuel gravé au dos 
(exemple : 26/45). Un futur “collector” 

accompagné de nombreux autres  
lots pour passionnés 

d’automobile.

Ce jeu est gratuit, sans obligation d’achat, ouvert à toute personne physique majeure 
résidant en France métropolitaine, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas  et Suisse, et ouvert jusqu’au 30 juin 2017 minuit. Le tirage 
au sort aura lieu dans le courant du mois de juillet parmi les bonnes réponses. 
Les gagnants seront avertis par courrier, et leurs noms seront publiés dans le n° 857 
de L’Automobile Magazine du 14 septembre 2017. Un règlement concours a été 
déposé chez Maître Venezia, huissier de justice à Neuilly-sur-Seine.
Coupon à renvoyer à Jeu-concours ZRC GF 300 Collector 
Move Publishing – 172 Bureaux de la Colline – 92213 Saint-Cloud cedex http://zrcworld.com/grands-fonds-300
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