
 

 
 

 
 

 
 
 

REGLEMENT JEU CONCOURS REGIONAL ORGANISE PAR L’ASSOCIATION GOURMANDE 
DU CHAT PERCHE « JE DONNE MA LANGUE AU CHAT » 

 
Article 1 : L’Association Gourmande du CHAT PERCHE de DOLE organise un grand jeu concours qui se déroulera du Vendredi 25 
septembre 2020 au Dimanche 25 octobre 2020. 
 
Article 2 : Le jeu est ouvert à toutes personnes de 18 ans au moins, à l’exception de tous les membres de l’Association 
organisatrice. 
 
Article 3 : Pour jouer, il conviendra de remplir un bulletin en inscrivant vos : nom, prénom, âge, code postal, téléphone et mail. Ces 
bulletins seront disponibles sans obligation d’achat chez les commerçants participants du centre-ville de DOLE, à l’office du tourisme 
de Dole, dans la presse régionale, sur le site internet de l’association Gourmande du Chat Perché www.weekend-gourmand-dole.fr ou 
sur leur page facebook « week-end gourmand du chat perché ». 
Les bulletins seront à déposer dans les urnes prévues à cet effet : Rue des Arènes (devant la Boucherie Morizot), Rue de Besançon 
(devant la Pâtisserie Benetot), Place du 8 mai (devant le Central), Grande Rue (devant La Brulerie Comtoise) et devant l’Office du 
Tourisme. Vous pouvez également adresser par voie postale vos bulletins à l’adresse suivante : Association du Chat Perché – Je 
donne ma langue au Chat – 14 Allée du Pont Roman – 39100 DOLE. 
Tout bulletin illisible sera déclaré nul. Les participants peuvent déposer plusieurs bulletins de participation, néanmoins un seul lot 
sera attribué par participant, précisant que le 1er bulletin tiré au sort l’emportera sur les suivants qui seront par conséquent sans 
effet. 
 
 
Article 4 : Plus de 500 lots à gagner. 
 
Le tirage au sort aura lieu le Lundi 09 novembre 2020 à 09 heures dans les locaux de l’Association Gourmande du Chat Perché en 
présence de l’un des Huissiers de Justice de l’Etude TOURNOUX MOUGENOT à DOLE. 
 
1er lot :  Un repas pour deux personnes au restaurant le Relais Bernard Loiseau à SAULIEU d’une valeur de 600 € 
 
2ème lot :  Un bon repas à valoir au restaurant Maison Creuze – Yohann Chapuis à TOURNUS d’une valeur de 200€ 
3ème lot :  Un bon repas à valoir au restaurant L’Amaryllis – Cédric Burtin à SAINT REMY d’une valeur de 200€ 
4ème et 5ème lot :  2 bons repas à valoir au restaurant La Chaumière – Joël Cesari à DOLE d’une valeur unitaire de 200€  
6ème et 7ème lot :  2 bons repas à valoir au restaurant le Château du Mont Joly – Romuald Fassenet à SAMPANS d’une valeur 

unitaire de 200€ 
 

8ème au 11ème lot :  4 bons repas au Restaurant le Belvoye à DAMPARIS d’une valeur unitaire de 100€  
12ème au 15ème lot :  4 bons repas au Restaurant Les Jardins Fleuris à PARCEY d’une valeur unitaire de 100€  
16ème au 19ème lot :  4 bons repas au Restaurant Le Gustalin à DOLE d’une valeur unitaire de 100€ 
20ème au 23ème lot :  4 bons repas au Restaurant Le Moulin des Ecorces à DOLE d’une valeur unitaire de 100€ 
24ème au 27ème lot :  4 bons repas au Restaurant Le Grain de Sel à DOLE d’une valeur unitaire de 100€ 
28ème lot :   1 bon repas au Restaurant Toques et Méditerranée à DOLE d’une valeur de 100€ 
29ème lot :   1 bon repas au Restaurant L’Art’Doise à DOLE d’une valeur de 100€ 
30ème lot :   1 bon repas au Restaurant Bistrot de la Place aux Fleurs à DOLE d’une valeur de 100€ 
31ème lot :   1 bon repas au Restaurant Pizz up à DOLE d’une valeur de 100€ 
32ème lot :   1 bon repas au Restaurant O’ptit Comtois à DOLE d’une valeur de 100€ 
33ème lot :   1 bon repas au Restaurant Au Cinq Sens à DOLE d’une valeur de 100€ 
34ème lot :   1 bon repas au Restaurant L’Envie à DOLE d’une valeur de 100€ 
35ème lot :   1 bon repas au Restaurant Le Verre à Pied à DOLE d’une valeur de 100€ 
36ème lot :   1 bon repas au Restaurant Le Petit Gascon à DOLE d’une valeur de 100€ 
37ème lot :   1 bon repas au Restaurant Le Patio à DOLE d’une valeur de 100€ 

38ème lot :   1 bon repas au Restaurant Le Local à DOLE d’une valeur de 100€ 
39ème lot :   1 bon repas au Restaurant La Romanée à DOLE d’une valeur de 100€ 
40ème lot :   1 bon repas au Restaurant Le Gustalin à DOLE d’une valeur de 100€ 
41ème lot :   1 bon repas au Restaurant Le Clavelin à DOLE d’une valeur de 100€ 
42ème lot :   1 bon repas au Restaurant Le Chalet du Mont Roland à SAMPANS d’une valeur de 100€ 
43ème lot :   1 bon repas au Restaurant L’Atelier de Louis à DOLE d’une valeur de 100€ 
44ème lot :   1 bon repas au Restaurant La Petite Venise à DOLE d’une valeur de 100€ 
45ème lot :   1 bon repas au Restaurant La Papaye Verte à DOLE d’une valeur de 100€ 
46ème lot :   1 bon repas au Restaurant La Grignotte à DOLE d’une valeur de 100€ 
47ème lot :   1 bon repas au Restaurant La Demi-Lune à DOLE d’une valeur de 100€ 
48ème lot :   1 bon repas au Restaurant Le Moulin des Tanneurs à DOLE d’une valeur de 100€ 
49ème lot :   1 bon repas au Restaurant Iida-Ya à DOLE d’une valeur de 100€ 
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50ème au 57ème lot : 8 bons d’achat à valoir chez Dol’Agape traiteur à DOLE d’une valeur unitaire de 50€ 
58ème au 65ème lot : 8 bons d’achat à valoir chez Maison Ramel Traiteur à DOLE d’une valeur unitaire de 50€ 

66ème au 73ème lot :  8 bons d’achat à valoir chez Denis Morizot Traiteur à DOLE d’une valeur unitaire de 50€ 
74ème au 79ème lot :  6 bons d’achat à valoir au Domaine Forêt à ARBOIS d’une valeur unitaire de 50€ 
80ème au 85ème lot :  6 bons d’achat à valoir au Domaine des Bélemnites à MESNAY d’une valeur unitaire de 50€ 
86ème au 91ème lot :  6 bons d’achat à valoir au Domaine Philippe Butin à LAVIGNY d’une valeur unitaire de 50€ 
92ème au 97ème lot :  6 bons d’achat à valoir chez Vins Bonnot André à SAINT-LOTHAIN d’une valeur unitaire de 50€ 
98ème au 103ème lot :  6 bons d’achat à valoir chez Vins Bulabois Philippe à ARBOIS d’une valeur unitaire de 50€ 
104ème au 109ème lot :  6 bons d’achat à valoir au Domaine Michel Thibaut à POLIGNY d’une valeur unitaire de 50€ 
110ème au 115ème lot :  6 bons d’achat à valoir au Domaine Paul Benoit et Fils à PUPILLIN d’une valeur unitaire de 50€ 
116ème au 121ème lot :  6 bons d’achat à valoir à la Fruitière vinicole d’Arbois d’une valeur unitaire de 50€ 
122ème au 125ème lot :  4 bons d’achat à valoir à la Distillerie Pierre Guy à PONTARLIER d’une valeur unitaire de 50€ 
126ème et 127ème lot :  2 bons d’achat à valoir chez Comtois je cuisine à BESANCON d’une valeur unitaire de 50€ 
128ème et 129ème lot :  2 bons d’achat à valoir chez Dijon Beaune Mag à FONTAINE LES DIJON d’une valeur unitaire de 50€ 
 
130ème au 145ème lot :  16 bons d’achat à valoir à la pâtisserie chocolaterie Bulabois à DOLE d’une valeur unitaire de 25€ 
146ème au 161ème lot :  16 bons d’achat à valoir à la pâtisserie chocolaterie Benetot à DOLE d’une valeur unitaire de 25€ 
162ème au 167ème lot :  6 bons d’achat à valoir à La Grange Marnay d’une valeur unitaire de 25€ 
168ème au 173ème lot :  6 bons d’achat à valoir au Café de V à LONS-LE-SAUNIER d’une valeur unitaire de 25€ 
174ème au 179ème lot :  6 bons d’achat à valoir à La Brulerie Comtoise à DOLE d’une valeur unitaire de 25€ 
180ème au 185ème lot :  6 bons d’achat à valoir à La Grange à DOLE d’une valeur unitaire de 25€ 
186ème au 195ème lot :  10 bons d’achat à valoir à la Fruitière à comté de Pleure d’une valeur unitaire de 25€ 
196ème au 205ème lot :  10 bons d’achat à valoir à la Fromagerie de La Ferté d’une valeur unitaire de 25€ 
206ème au 215ème lot :  10 bons d’achat à valoir à la Fromagerie Janin à CHAMPAGNOLE d’une valeur unitaire de 25€ 
216ème au 221ème lot :  6 bons d’achat à valoir à la Boulangerie Mergey à DOLE d’une valeur unitaire de 25€ 
222ème au 227ème lot :  6 bons d’achat à valoir à la Boulangerie Gagelain à DOLE d’une valeur unitaire de 25€ 
228ème au 233ème lot :  6 bons d’achat à valoir à la Boulangerie Donzé d’une valeur unitaire de 25€ 
234ème au 239ème lot :  6 bons d’achat à valoir à La Mamellerie à GROZON d’une valeur unitaire de 25€ 
240ème au 245ème lot :  6 bons d’achat à valoir à l’Huilerie de Germigney d’une valeur unitaire de 25€ 
246ème au 251ème lot :  6 bons d’achat à valoir chez Vincent Perrin (porc bio) à CHATELAY d’une valeur unitaire de 25€ 
252ème au 257ème lot :  6 bons d’achat à valoir à la Ferme Roussel Voisard à CHAPELLE VOLAND d’une valeur unitaire de 25€ 

258ème au 263ème lot :  6 bons d’achat à valoir aux Jardins de L’Apprentis’Sage à MONTBARREY d’une valeur unitaire de 25€ 
264ème au 267ème lot :  4 bons d’achat à valoir à La Jardinerie Jurassienne à DOLE d’une valeur unitaire de 25€ 
268ème au 275ème lot :  8 bons d’achat à valoir au Vieux Millésime à DOLE d’une valeur unitaire de 25€ 
276ème au 283ème lot :  8 bons d’achat à valoir aux Caves Maurin à DOLE d’une valeur unitaire de 25€ 
 
284ème au 288ème lot :  5 bons d’achat à valoir au Restaurant Fleur de Sel à DOLE d’une valeur unitaire de 20€ 
 
289ème au 388ème lot : 100 bons d’achat à valoir à l’Office du tourisme d’une valeur unitaire de 18€ 
 
389ème au 460ème lot :  72 paniers gourmands du Chat offerts par l’Association Gourmande du Chat Perché 
 
461ème au 520ème lot :  60 visites guidées de DOLE offertes par l’Office du tourisme 
 
 
 
Article 5 : L’Association Gourmande du Chat Perché contactera les gagnants par mail et auront jusqu’au 11 décembre 2020 pour 
récupérer leurs gains à l’Office du Tourisme de DOLE. Les gains seront remis sur présentation d’une pièce d’identité. Ce jeu est 
nominatif, de ce fait toute autre personne que le gagnant voulant retirer le gain devra se munir d’un pouvoir, de sa carte d’identité et 
de celle du gagnant. Les gains seront valables jusqu’au 31 mai 2021. 
 
Article 6 : En aucun cas, les gains ne pourront être échangés contre de l’espèce ou un autre prix. 
 
Article 7 : Les organisateurs se réservent le droit de faire mentionner les noms, prénoms, adresse et photographies éventuelles des 
gagnants. 
 
Article 8 : L’Association Gourmande du Chat Perché 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. 

 
Article 9 : Le fait de participer implique l’ACCEPTATION pleine et entière du présent règlement qui pourra être consulté en l’Etude 
de Maîtres Myriam TOURNOUX et Séverine MOUGENOT – Huissiers de Justice Associées à 39100 DOLE – 151 Bis Avenue Maréchal 
Juin. Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entraînera la nullité du bulletin de participation. Toute interprétation 
litigieuse du présent règlement ainsi que tous les cas non prévus seront tranchés par l’Association. 
 
   
 
         Fait à DOLE le 24 Septembre 2020 
 
         


