
            Règlement du jeu-concours 

          Du 08 juillet 2018 au 20 août 2018 

 
Article 1 : La Société Organisatrice 

La Chambre d’Agriculture de l’Aude – ZA de Sautès à Trèbes – 11878 CARCASSONNE Cedex 9 – Tél : 04 68 11 79 

79 – Fax : 04 68 11 48 31 – Web : www.aude.chambre-agriculture.fr –  Page Facebook : 

Chambreagriculture.Aude, Organisation Consultaire au statut d’établissement public dirigé par des élus 

professionnels représentant les principaux acteurs du secteur agricole, rural et forestier, représenté par 

Philippe Vergnes son Président – organise un jeu-concours « NOM ». 

Ce jeu-concours se déroule durant dix dates entre le 08 Juillet 2018 et le 20 Août 2018, dans les conditions 

inclus dans ce présent règlement. 

 

Article 2 : Organisation du Jeu-concours  

Le jeu-concours est organisé dans le cadre du Festa Tour 2018. La Chambre d’Agriculture de l’Aude est, cette 

année, partenaire premium du journal L’Indépendant qui organise le « Festa Tour », une tournée des plages 

présente sur dix dates dans l’Aude : les 08 et 09 Juillet 2018 à Fleury d’Aude – St Pierre, les 15 et 16 Juillet 2018 

à Narbonne Plage, les 28 et 29 Juillet 2018 à Gruissan Plage, les 12 et 13 Août 2018 à Port La Nouvelle et les 19 

et 20 Août 2018 à Leucate.  

 

Article 3 : Les Conditions de Participation 

 

• 2.1. Ce jeu est ouvert à tout les membres achetant sur le stand du producteur durant les dix dates de 

présence sur le Festa Tour 2018 : les 08 & 09 Juillet 2018 à Fleury d’Aude - St Pierre ; les 15 & 16 Juillet 

2018 à Narbonne Plage ; les 28 & 29 Juillet 2018 à Gruissan Plage ; les 12 & 13 Août 2018 à Port La 

Nouvelle ; les 19 & 20 Août 2018 à Port Leucate et ayant rempli le bulletin de participation et saisi 

leurs coordonnées dans les champs prévus à cet effet. La participation au jeu entraîne l’acceptation 

pure et simple du règlement suivant.  

• 2.3. Les membres n’ayant pas justifiés leur coordonnées et identités de façon complètes ou qui les 

auront fournies de façon inexacte ou mensongère seront interdits de jeu, tout comme les personnes 

refusant les collectes, enregistrements et utilisations des informations à caractère nominatif les 

concernant et strictement nécessaire pour les besoins de la gestion du jeu. 

• 2.4. La participation au jeu implique pour tout participant l’acceptation entière du règlement suivant. 

Le nom respect de ce règlement entraîne l’annulation de la participation et de l’attribution éventuelle 

de la dotation.  

 

Article 4 : Les Modalités de Participation 

Pour participer au jeu, le participant devra remplir un formulaire de participation lors de l’achat du produit sur 

le stand, aux dix dates de présence de la Chambre d’Agriculture de l’Aude sur le Festa Tour : les 08 & 09 Juillet 

2018 à Fleury d’Aude – St Pierre ; les 15 & 16 Juillet 2018 à Narbonne Plage ; les 28 & 29 Juillet 2018 à Gruissan 

Plage ; les 12 & 13 Août 2018 à Port La Nouvelle ; les 19 & 20 Août 2018 à Port Leucate ou lors de sa 

participation sur le quiz de la page Facebook de la Chambre d’Agriculture de l’Aude. 

Il est obligatoire de remplir la totalité des champs. Le tirage au sort aura lieu à la fin de chaque journée de 

présence sur le village. 

Il ne sera pris en compte qu’une seule inscription par foyer (même nom). Toute inscription incomplète ou 

inexacte ne sera pas prise en compte. Toute tentative de fraude ou de tricherie démontrée d’un participant 

pourra être sanctionnée par l’interdiction formelle et définitive de participer au jeu-concours.  

 

Article 5 : L’annonce du Jeu 

La promotion et les informations relatives à l’existence du jeu-concours sont assurées via le site internet de la 

Chambre d’Agriculture de l’Aude ainsi que sur la page Facebook. 

 

Article 6 : L’acheminement du ou des lots  

Le ou les lots seront remis directement en mains propres aux gagnants.   



Les lots ne sont pas interchangeables contre un autre objet, ni contre une quelconque valeur monétaire et ne 

pourront donner lieu à un remboursement. Les participants sont informés que la vente ou l’échange de lots 

sont strictement interdits. 

Si le gagnant n’est pas présent lors du tirage au sort, celui est contacté par téléphone mais s’il ne se présente 

pas son lot est remis en jeu.  

 

Article 7 : La sélection des gagnants  

Les gagnants sont désignés par tirage au sort. Un seul lot sera attribué par gagnant.  

Le ou les gagnant(s) seront appelés sur le podium de l’animation afin d’obtenir leur lot.  

Le ou les gagnant(s) seront contactés par téléphone le jour même s’ils ne sont pas présents sur le village. Si le/ 

ou l’un des gagnants ne se manifeste pas suivant à l’appel, cela sera considérée comme un renoncement de la 

gratification et son lot sera remis en jeu. 

 

Article 8 : La vérification de l’identité 

Les participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité (leur âge, leur coordonnées, …) tout 

ceci dans le strict respect du code civil. Ce jeu est interdit aux personnes de moins de 18 ans. Toute fausse 

déclaration, indication d’identité ou adresse fausse entraîne l’élimination immédiate du participant. 

 

Article 9 : Le Droit d’image 

En remplissant le formulaire de participation, toute personne autorise la Chambre d’Agriculture à utiliser une 

photo dans les autres manifestations promotionnelles liées au présent jeu ou sur les Réseaux Sociaux sans que 

cette utilisation puisse donner lieu à une quelconque contrepartie autre que le prix gagné. Toutefois, ces 

personnes peuvent si opposer en envoyant un mail au service 

communication : communication@aude.chambagri.fr dans ce cas cela prendra effet une fois réception du mail 

faite  

 

Article 10 : Les Litiges  

Le présent règlement est soumis à la loi française. 

Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives au Jeu doivent être formulées sur demande 

écrite par lettre recommandées avec accusé de réception à l’adresse suivante : ZA de Sautès à Trèbes – 11878 

CARCASSONNE Cedex 9 – France, et au plus tard quatre vingt dix jours après la date limite de participation au 

jeu-concours tel qu’indiqué au présent règlement. 

 

Article 11 : Les Données Personnelles  

Il est rappelé que pour participer au jeu-concours, les participants doivent nécessairement fournir certaines 

informations personnelles les concernant (nom ; prénom ; e-mail ; adresse ; …). Ces informations seront 

enregistrées et sauvegardées dans un fichier informatique et sont nécessaires à la prise en compte de leur 

participation, à la détermination du ou des gagnant(s). 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 Janvier 1978, les participants disposent d’un droit 

d’accès à leur information et donc de rétractation voire de suppression des données les concernant. Pour ce 

faire, les participants devront envoyer un courrier à l’adresse suivante : communication@aude.chambagri.fr 


