
REGLEMENT DU JEU-CONCOURS 
 

Offre invitations  

 

Article 1 : Organisation 
 
L’AREOVLA ci-après désignée sous le nom « L'organisatrice », dont le siège social est situé 3 avenue Leonard 
de Vinvi, 33608 PESSAC CEDEX immatriculée sous le numéro SIRET 80039545100019, organise un jeu gratuit 
sans obligation d'achat du 19/02/2019 au 22/02/2019 

 

Article 2 : Participants 
 
Sont exclues du jeu les membres du personnel de « L'organisatrice », et toute personne ayant directement ou 
indirectement participé à la conception, à la réalisation ou à la gestion du jeu ainsi que leur conjoint, les membres 
de leurs familles : ascendants et descendants directs ou autres parents vivant ou non sous leur toit. 
 
« L'organisatrice » se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des conditions ci-dessus 
exposées. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du jeu et 
ne pourra, en cas de gain, bénéficier de son lot. 
 
Il n'est autorisé qu'une seule participation par personne (même nom, même adresse). « L'organisatrice » se 
réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect de cette règle. 
 
La participation au jeu implique l'entière acceptation du présent règlement. 

 

Article 3 : Modalités de participation 
 
La participation se fait en répondant par commentaire (1 bonne réponse + 1 identification) à la question postée par 
la page « L’agneau de lait des Pyrénées » le lundi 17 février 2020. 

 

Article 4 : Gains 
 
Les dotations mises en jeu sont réparties comme suit :  
3 lots de 2 invitations pour le Salon International de l’Agriculture de Paris. Ces invitations sont valables durant toute 
la durée du salon soit du 22 février au 1er mars, le salon étant ouvert tous les jours de 9h à 19h. 

 

Article 5 : Désignation des gagnants 
 
Les gagnants seront désignés par tirage au sort parmi les participants ayant répondu correctement en 
commentaire des publication Facebook concernées à l’article 3. Le tirage au sort s’effectue à 19h le mardi 18 
février. 

 

Article 6 : Annonce des gagnants 
 

Les gagnants seront informés par réponse à leur commentaire sur la publication Facebook 

 

Article 7 : Remise des lots 
 
Une fois les gagnants annoncés, ceux-ci seront joint par MP Facebook et devront communiquer à 
« l’organisatrice » leur adresse postale afin que les invitations leur soient envoyées.  
 

Le lot restera à disposition du participant pendant 5 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. 
 
Les gagnants s'engagent à accepter les lots tels que proposés sans possibilité d'échange notamment contre des 
espèces, d'autres biens ou services de quelque nature que ce soit ni transfert du bénéfice à une tierce personne. 
De même, ces lots ne pourront faire l'objet de demandes de compensation. 

 

Article 9 : Remboursement des frais de connexion liés au jeu 
 
Les fournisseurs d'accès à Internet offrant actuellement, une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il 
est expressément convenu que tout accès au site s'effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire ne pourra 
donner lieu à aucun remboursement, dans la mesure où l'abonnement aux services du fournisseur d'accès est 
dans ce cas contracté par l'internaute pour son usage de l'Internet en général et que le fait pour le participant de 
se connecter au site et de participer au jeu ne lui occasionne aucun frais ou débours supplémentaire. 



 

Article 12 : Responsabilité 
 
La responsabilité de « L'organisatrice » ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de cas 
fortuit indépendant de sa volonté. 
 
« L'organisatrice » ne saurait être tenue pour responsable des retards, pertes, vols, avaries des courriers, manque 
de lisibilité des cachets du fait des services postaux. Elle ne saurait non plus être tenue pour responsable et aucun 
recours ne pourra être engagé contre elle en cas de survenance d'événements présentant les caractères de force 
majeure (grèves, intempéries...) privant partiellement ou totalement les participants de la possibilité de participer 
au jeu et/ou les gagnants du bénéfice de leurs gains. 
 
« L'organisatrice » ainsi que ses prestataires et partenaires ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables 
des éventuels incidents pouvant intervenir dans l'utilisation des dotations par les bénéficiaires ou leurs invités dès 
lors que les gagnants en auront pris possession. 
 
« De même « L'organisatrice », ainsi que ses prestataires et partenaires, ne pourront être tenus pour responsables 
de la perte ou du vol des dotations par les bénéficiaires dès lors que les gagnants en auront pris possession. Tout 
coût additionnel nécessaire à la prise en possession des dotations est à l'entière charge des gagnants sans que 
ceux-ci ne puissent demander une quelconque compensation à « L'organisatrice », ni aux sociétés prestataires ou 
partenaires. 

 

Article 13 : Litige & Réclamation 
 

Le présent règlement est régi par la loi française. 
 
« L'organisatrice » se réserve le droit de trancher sans appel toute difficulté pouvant survenir quant à 
l'interprétation ou à l'application du présent règlement, étant entendu qu'aucune contestation ne sera admise 
notamment sur les modalités du jeu, sur les résultats, sur les gains ou leur réception, un mois après la fin du jeu. 
Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultant des systèmes de jeu de « 
L'organisatrice » ont force probante dans tout litige quant aux éléments de connexion et au traitement 
informatique des dites informations relatives au jeu. 
 
Toute réclamation doit être adressée dans le mois suivant la date de fin du jeu à « L'organisatrice ». Passée 
cette date, aucune réclamation ne sera acceptée. La participation au jeu entraîne l'entière acceptation du 
présent règlement. 

 

Article 14 : Convention de preuve 
 
De convention expresse entre le participant et « L'organisatrice », les systèmes et fichiers informatiques 
de « L'organisatrice » feront seuls foi. 
 
Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques de « L'organisatrice », dans des 
conditions raisonnables de sécurité et de fiabilité, sont considérés comme les preuves des relations et 
communications intervenues entre « L'organisatrice » et le participant. 
 
Il est en conséquence convenu que, sauf erreur manifeste, « L'organisatrice » pourra se prévaloir, notamment aux 
fins de preuve de tout acte, fait ou omission, des programmes, données, fichiers, enregistrements, opérations et 
autres éléments (tels que des rapports de suivi ou autres états) de nature ou sous format ou support informatiques 
ou électroniques, établis, reçus ou conservés directement ou indirectement par « L'organisatrice », notamment 
dans ses systèmes informatiques. 
 
Les éléments considérés constituent ainsi des preuves et s'ils sont produits comme moyens de preuve par « 
L'organisatrice » dans toute procédure contentieuse ou autre, ils seront recevables, valables et opposables entre 
les parties de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout document 
qui serait établi, reçu ou conservé par écrit. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


