RÈGLEMENT DE JEU
« TIRAGE AU SORT INSTAX »
DU 24/02/2020 AU 08/03/2020
Article 1 : Organisateur du Jeu
La société Compagnie Madrange, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros, siège
social : ZI, 7 Rue de la Jeannaie Maroué, 22400 LAMBALLE ARMOR, immatriculée au RCS et de SaintBrieuc sous le numéro 829 323 211, organise un jeu avec tirage au sort du 24/02/2020 au 08/03/2020,
dans les magasins Géant et Casino participants, dans les conditions prévues au présent règlement, ciaprès le « Jeu ».
Article 2 – Conditions de participation
Ce Jeu, avec obligation d’achat, est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France
métropolitaine, à l’exception du personnel de la société organisatrice ainsi que du magasin participant
à l’organisation du Jeu, et de leur famille.
Pour participer au Jeu, il suffit d’envoyer la preuve d’achat d’un des produits Madrange suivants : Mon
Jambon Blanc PSA 4T, Mon Jambon Blanc TSR 4T, Mon Jambon Blanc au torchon TSR 4T, Mes lardons
fumés, Mes lardons natures, Mon rôti de porc supérieur, Mon rôti de porc PSA, Mes knacks 100% pur
porc x4, Mes Knacks 100% pur porc x6, Mes knacks 100% pur porc x10, ainsi que les coordonnées de
la personne participante (nom, prénom, mail, et téléphone) à l’adresse mail
serviceconsommateurs@madrange.com avec comme objet « Tirage au sort Instax » entre le
24/02/2020 et 08/03/2020.
Le Jeu est limité à une participation par foyer (même nom, même adresse).
Toute participation par voie postale ou sur papier libre sera exclue.
Article 3 – Annonce du Jeu
Le Jeu est annoncé sur le prospectus présent au sein du magasin participant à l’organisation du Jeu.
Article 4 – Mode de désignation du gagnant
Le Jeu fonctionne sur la modalité du tirage au sort.
Un tirage au sort parmi les participations sera organisé dans les locaux de la société organisatrice du
Jeu.
20 lots seront attribués.
Article 5 – Définitions et valeurs de la dotation
Le lot à gagner est un Pack découverte Instax Mini 9 comprenant un appareil photo Instax et un pack
de 10 pellicules, d’une valeur unitaire totale de 133€ TTC.
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Article 6 – Attribution de la dotation
6-1. Le participant gagnant est immédiatement informé, par mail ou téléphone, aux coordonnées qu’il
a indiquées. La dotation lui sera envoyée à l’adresse qu’il aura indiquée dans le mail de participation
dans un délai de 30 jours après avoir été informé de son gain.
6-2. Toute inscription erronée ou incomplète sera considérée comme nulle. Les coordonnées
incomplètes, contrefaites ou réalisées de manière contrevenante au présent règlement, entraînent la
disqualification du participant et l’annulation de sa participation et de ses gains. La société
organisatrice se réserve le droit de vérifier les coordonnées des participants et d’exercer des
poursuites, le cas échéant.
6-3. La dotation est attribuée telle quelle et ne peut en aucun cas être échangée contre sa valeur
monétaire totale ou partielle ni de quelque autre manière que ce soit. Dans l’hypothèse où pour une
raison indépendante de la volonté des organisateurs, le gagnant ne pourrait bénéficier de sa dotation,
cette dernière sera définitivement perdue et ne sera pas réattribuée. Dans cette hypothèse, aucune
indemnité de quelque nature que ce soit ne sera due au gagnant.
6-4. La dotation ne pourra donner lieu à aucune contestation, ni à la remise de sa contre-valeur en
numéraire, ni à un échange ou remplacement. Le cas échéant, les frais de mise en œuvre, mise en
service, installation et utilisation de la dotation sont à la charge exclusive du gagnant. De même, le cas
échéant, les frais de déplacement, d’assurance, de transport, etc.…, inhérents à la jouissance de la
dotation mais non expressément prévus dans la dotation resteront à la charge du gagnant.
6-5. S’agissant de la dotation, la responsabilité de la Société organisatrice est strictement limitée à la
délivrance de la dotation effectivement et valablement gagnée. La société organisatrice n’endosse
aucune responsabilité contractuelle relative au bon fonctionnement, à l’emploi, à la conformité des
normes auxquelles la dotation est éventuellement soumise ou à la sécurité de la dotation attribuée.
La société organisatrice se dégage de toute responsabilité relative à une éventuelle insatisfaction du
gagnant concernant sa dotation.

Article 7 – Remplacement de la dotation par l’organisateur
La société organisatrice se réserve le droit de modifier la nature de la dotation gagnée et de la
remplacer par une dotation de valeur équivalente en cas de survenance d’un cas de force majeure. La
force majeure s’entend de tout évènement échappant à son contrôle qui ne pouvait raisonnablement
être prévu lors de l’organisation du présent jeu et dont les effets ne peuvent être évités par des
mesures appropriées au sens de l’article 1218 du Code civil et de la jurisprudence.
Article 8 – Annulation et Modification
La Société organisatrice du Jeu ne saurait être tenue responsable si, en cas de force majeure ou
d’événements indépendants de sa volonté, elle était amenée à annuler le présent Jeu, à l’écourter, à
la prolonger, à le différer ou à le modifier. Les informations relatives à la suppression ou à la
modification du Jeu seront dans ce cas, indiquées directement dans le magasin participant à
l’organisation du Jeu, et feront l’objet d’un avenant au présent règlement.
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Article 9 – Dépôt et obtention du règlement
Le présent règlement est déposé sur le site internet de la société organisatrice www.madrange.fr. II
sera communiqué à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande pendant la période de
déroulement du Jeu.
Article 10 – Acceptation du règlement
Le fait de participer au Jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement complet ainsi que
des modalités de déroulement du Jeu.
Article 11 - Protection des données personnelles
11-1. Pour participer au Jeu, le participant doit nécessairement fournir certaines informations
personnelles le concernant (nom, prénoms, date de naissance, adresse postale, adresse e-mail et
numéro de téléphone). Ces informations sont nécessaires à la détermination du gagnant et à
l'attribution de la dotation. Ces informations, sauvegardées dans un fichier informatique, sont
destinées à la société organisatrice qui ne les utiliseront qu'à cette seule fin.
11-2. Les informations sont conservées pendant deux mois à l’exception des données dont la durée de
conservation minimum résulte d’une obligation légale ou réglementaire ou de l’extinction d’un délai
de prescription.
11-3. Le participant a la possibilité de faire valoir ses droits et de demander l'accès aux données, la
rectification ou l'effacement des données, la portabilité des données à un tiers, la transmission des
données en cas de décès, la limitation du traitement ainsi que de s'opposer au traitement en adressant
une demande en ce sens par voie postale à l’adresse suivante :
Compagnie Madrange
Traitement des données personnelles
Zone Industrielle
7 Rue de la Jeannaie-Maroué
22400 LAMBALLE-ARMOR

Toute demande doit être claire, précise, justifiée et accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité.
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