
 

    

 

 

REGLEMENT DE JEU CONCOURS ORGANISE PAR SARL GRAND EST DEVELOPPEMENT   

Sur le Thème « Les Bonnets Gourmands » 

Article 1 :  SARL GRAND EST DEVELOPPEMENT  – les Rhums de Belvoye -  15 rue des Arènes  – 39100 DOLE 

Prise ne la personne de son gérant y domicilié Monsieur Julien Marqueze 

Article 2 : ACCEPTATION PREALABLE DU REGLEMENT ET DEPOT  

En participant au jeu concours, chaque participant est réputé avoir pris connaissance du présent Règlement et en 

accepter pleinement et irrévocablement l’ensemble des dispositions. La Société Organisatrice invite les participants 

qui n’acceptent pas les termes du présent Règlement à ne pas participer au jeu concours. Chaque participant déclare 

être informé qu’un quelconque non-respect du présent Règlement entrainera son exclusion définitive du jeu 

concours, le privera de toute dotation à laquelle il aurait pu prétendre, cela sans que la Société Organisatrice n’ait 

aucune obligation d’information à ce titre, et sans préjudice des dommages et intérêts que la Société Organisatrice 

pourra exiger par ailleurs à raison du non-respect du règlement par les participants concernés. Le présent règlement 

sera disponible en lien depuis la page : https://www.scphuissiers.com/consulter-les-reglements - et pourra être 

consulté en l’Etude de Maîtres TOURNOUX – MOUGENOT – Huissiers de Justice Associées à 39100 DOLE – 2 Rue 

Louis de la Verne. Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entraînera la nullité de la participation. 

Toute interprétation litigieuse du présent règlement ainsi que tous les cas non prévus seront tranchés par la société 

organisatrice.  

Article 3 : PARTICIPATION  

Le jeu est ouvert à toutes personnes majeures se présentant au Marché couvert de Dole – Place Nationale, sur le 

Stand des « CHEZ JULIEN » lieu de vente des « Rhums de Belvoye ». Une seule participation par personne est 

autorisée. Toute participation non conforme au présent Règlement ne sera pas prise en compte.  

Article 4 : MODALITES DE JEU ET DESIGNATION DES GAGNANTS  

Le jeu concours débutera le samedi 07 décembre 2019 à partir de 9h00 et s’achèvera le jour même à 14h00. Seules 

les candidatures déposées dans ce créneaux horaire et sur les lieux indiqués par la Société Organisatrice seront 

prises en compte, ce que les participants acceptent expressément. Durant cette matinée, les participants pourront 

accéder au jeu-concours en se présentant au Marché couvert de Dole – Place Nationale, sur le Stand des « CHEZ 

JULIEN » lieu de vente des « Rhums de Belvoye » en arborant un bonnet et en acceptant de se faire photographier 

sur le stand dans le « PHOTOBOOTH LES BONNETS GOURMANDS» (cabine photo). Les participants s’engagent à 

indiquer au dos de la photographie imprimée leurs : 

Nom et Prénom ainsi que leur numéro de téléphone et adresse mail  

Les deux photographies mettant en scène le port d’un bonnet original seront sélectionnées par un jury composé de :  

Monsieur Patrice CERNELA, 
Madame Carole MASSON  
Et Madame Caroline BORNECK 
 



 

    

 

La sélection se fera par ordre de préférence parmi les photos imprimées au cours la matinée par la société 

organisatrice pendant la durée du concours. Les critères retenus porteront sur la pertinence par rapport au thème 

du concours, la qualité esthétique & amusante et l'originalité du sujet.  

Article 5 : DOTATIONS  

Les dotations pour les gagnants sont les suivantes : 

- pour le 1er Lauréat : une Bouteille de RHUM de Belvoye , d’une valeur de 28€ 

            Une boîte de Macarons BENETOT  (12 pièces ), d’une valeur de 16,90€ 

 

- pour le 2ème Lauréat : une Bouteille de Punch de Belvoye, d’une valeur de 18,50€ 

Les dotations sont non cessibles et nominatives, et il n’est pas possible d’obtenir leur contre-valeur en espèce ou de 

demander un échange contre d’autres prix.  

Article 6 : INFORMATION DES GAGNANTS Seul les gagnant sera informé dans la journée du samedi 7 décembre 

2019 dès délibération du jury présent sur les lieux à l’issue du jeux concours. En cas d’absence du ou des gagnants 

l’information sera effectuée par courrier électronique, et ou téléphone le lundi 09 décembre 2019 au plus tard. 

Il ne sera adressé aucun appel téléphonique, et/ou courrier postal, et/ou email aux participants qui n’auront pas 

gagné, même en réponse. Toute modification des coordonnées renseignées au moment de la participation ayant 

pour conséquence l’impossibilité de contacter le gagnant aux fins de remise de la dotation entrainera l’attribution de 

la dotation à un nouveau gagnant désigné conformément au présent règlement sans que le gagnant déchu ne puisse 

émettre de revendication à l’encontre de la société organisatrice.  

Article 7 : AUTORISATIONS Les organisateurs se réservent le droit de faire mentionner les noms, prénoms, et 

photographies des gagnants et des participants sur le stand du marché et sur les réseaux sociaux notamment : 

Facebook ou Instagram… 

Article 8 : Ce jeu concours n’est ni organisé, ni parrainé par Facebook. Les données personnelles collectées sont 

destinées à la société organisatrice et non à Facebook ou Instagram.  

Article 9 : RESPONSABILITES  

La société organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure ou 

d’évènements indépendants de sa volonté, et/ou si les circonstances l’exigent, elle était amenée à annuler le présent 

jeu, à l’écourter, le proroger, le reporter ou en modifier les conditions, sa responsabilité ne pouvant être engagée de 

ce fait.  

Fait à DOLE, le 20 novembre 2019 

Huissier de Justice : Maître TOURNOUX 

 


