
REGLEMENT DU JEU-CONCOURS 

 

Monvillage aux Graines 

Article 1 : Organisation 

La Société Condifa au capital de 80 000 euros, ci-après désignée sous le nom « 

L'organisatrice », dont le siège social est situé ZI Le Chimpy 67130 Schirmeck S.A.S., 

immatriculée sous le numéro RCS Saverne 382 560 621, organise un jeu avec obligation 

d'achat, en collaboration avec les boulangeries-pâtisserie de France, du 10/09/2019 au 

10/09/2020 minuit (jour inclus) participant à l’opération et selon les modalités du présent 

règlement.  
 

Chaque boulangerie participante met en place le Jeu sur la période de l’opération (entre le 10 

septembre 2019 et le 10 septembre 2020), sachant que le jeu peut être interrompu dans une 

boulangerie participant à l'opération avant la date du 10 septembre 2020 si épuisement des 

bulletins à gratter mis à sa disposition. 

Article 2 : Participants 

Ce jeu avec obligation d'achat est ouvert aux personnes majeures, à la date du début du jeu, 

résidant en France métropolitaine (Corse comprise). 

 

Les mineurs sont admis à participer à ce jeu, à condition qu'ils aient préalablement obtenu de 

leurs parents ou de la personne exerçant l'autorité parentale l'autorisation expresse de le faire. 

Le fait pour eux de participer implique qu'ils aient obtenu cette autorisation. 

 

Sont exclues du jeu les personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus ainsi que 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. 
 

La participation au jeu implique l'entière acceptation du présent règlement.  

Article 3 : Modalités de participation 

 

Un ou des bulletins comportant une zone à gratter seront remis en contre-partie de l’achat d’un pain 

réalisé à l’aide de la farine élaborée Monvillage aux Graines Agrano dans une des boulangeries 

participantes (dans la limite des stocks disponibles).  



Chaque participant est invité à gratter la zone prévue à cet effet et découvre s’il a gagné ou 

non un lot, le mot « gagné » ou « perdu » s’affichant sous la zone à gratter.  
 

Il n'est autorisé qu'une seule participation par jour et par foyer (même nom, même adresse).  

« L'organisatrice » se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect de cette 

règle. 
 

Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement rendra la 

participation invalide. Tout participant suspecté de fraude pourra être écarté du jeu-concours 

par « L'organisatrice » sans que celle-ci n'ait à en justifier. Toute multi-participation sera 

considérée comme nulle.  
 

Article 4 : Gains 

Sont mis en jeu, par la boulangerie participante les lots suivants :  
 

4 panières en tissu d’une valeur unitaire de 5,40€. 
 

La valeur des prix est déterminée au moment de la rédaction du présent règlement et ne 

saurait faire l'objet d'une contestation quant à leur évaluation. 

 

Tous les frais exposés postérieurement au jeu notamment pour l'entretien et l'usage de ces lots 

sont entièrement à la charge du gagnant.  
 

Article 5 : Désignation des gagnants 

Est désigné gagnant, la personne qui se présentera avec un ticket à gratter comprenant la 

mention « gagné » dans la boulangerie participante qui le lui a remis.   

Article 6 : Annonce des gagnants 

Le résultat de la participation est immédiat. 

Article 7 : Remise des lots 

En cas de gain, le participant se voit remettre une panière en tissu en échange du ticket à 

gratter gagnant, par la boulangerie participante qui le lui a remis. Chaque lot est à retirer avant 

le 30/09/2020. Si après cette date, aucun gagnant ne s’est présenté, la boulangerie est 

autorisée à remettre le lot en jeu. 

 

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. 



 

« L'organisatrice » se réserve le droit, en cas de survenance d'un événement indépendant de sa 

volonté, notamment lié à ses fournisseurs ou à des circonstances imprévisibles, de remplacer 

les lots annoncés, par des lots de valeur équivalente. Le gagnant sera tenu informé des 

éventuels changements.  

Article 9 : Règlement du jeu 

Le règlement du jeu est déposé à la SELARL ACTA - PIERSON et ASSOCIES titulaire d'un 

office d'huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3. 

 

Le règlement du jeu sera consultable sur www.condifa.fr 

 

Il peut être adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande auprès de « 

L'organisatrice ». 

 

« L'organisatrice » se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le jeu à tout 

moment, notamment en cas de force majeure, sans qu'il puisse être prétendu à aucune 

indemnité par les participants. Le règlement modifié par avenant(s), sera déposé, le cas 

échéant à la SELARL ACTA - PIERSON et ASSOCIES titulaire d'un office d'huissier de 

justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3.  

Article 10 : Propriété industrielle et 

intellectuelle 

La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments composant 

le jeu, le présent règlement compris sont strictement interdites. 

 

Toutes les marques, logos, textes, images, vidéos et autres signes distinctifs, sont la propriété 

exclusive de leurs titulaires et sont protégés à ce titre par les dispositions du Code de la 

propriété intellectuelle et ce pour le monde entier. Leur reproduction non autorisée constitue 

une contrefaçon passible de sanctions pénales. 

 

Toute reproduction, totale ou partielle, non autorisée de ces marques, logos et signes constitue 

une contrefaçon passible de sanctions pénales. 

 

La participation à ce jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement par les 

participants.  

Article 11 : 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 et aucun recours ne pourra être 

engagé contre elle en cas de survenance d'événements présentant les caractères de force 

http://www.condifa.fr/


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. « 

L'organisatrice », ainsi que ses prestataires et partenaires ne pourront également 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 12 : 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 ou sur les 

gains, un mois après la fin du 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.  
 

Le dépôt de ce règlement de jeu-concours a été effectué via le site internet : 

https://www.reglementdejeu.com. 

https://www.reglementdejeu.com/

