
Sondage et Tirage au sort « Et vous, quel est 
votre biscuit préféré ?» 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 

La Société « LE PAIN DE BELLEDONNE », Société par Actions Simplifiée au capital de 262 400 
Euros, dont le siège social est 491 route des Bons prés 73110 LA-CROIX-DE-LA-ROCHETTE, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le numéro 
408 555 563 organise sur internet, du 14/05/2018 au 14/06/2018, un jeu gratuit sans 
obligation d’achat dénommé : «Et vous, quel est votre biscuit préféré ? » (ci-après dénommé 
« le Jeu »). Ce jeu est accessible sur internet à l’adresse 
https://goo.gl/forms/Vg80hScPqnt2aP212 selon les modalités décrites dans le présent 
règlement. 
Le jeu est porté à la connaissance du public par des publicités dans la presse et sur internet, 
par les réseaux sociaux de Pain de Belledonne et sur le site internet www.pain-
belledonne.com.  Le Pain de Belledonne se réserve le droit de l’annoncer sur tout autre 
support. 

Le présent règlement définit les règles juridiques applicables pour ce jeu-concours. 

ARTICLE 2 – DATES 

Le jeu débutera le 14 mai 2018 à 00h00 et se prolongera jusqu’au 14 juin 2018 à 23h00. 
Le Pain de Belledonne se réserve le droit d’arrêter, annuler, reporter ou proroger le jeu à 
tout moment pour cause de force majeure sans qu’aucune indemnité ne soit exigible de sa 
part. Sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces modifications. 

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce jeu gratuit, et sans obligation d'achat, est ouvert à toute personne physique majeure 
résidant en France Métropolitaine (Corse incluse), et ayant un accès à internet, à l'exclusion 
des membres du personnel de la Société organisatrice ainsi que de leur famille, y compris les 
concubins, et d'une façon générale des sociétés participant à la mise en œuvre de ce jeu 
directement ou indirectement. 
 
Le jeu est limité à une seule participation par foyer (même nom et/ou même adresse email 
et/ou même adresse IP) sur toute la durée de jeu. En cas de participation multiple au sein 
d’un même foyer, la participation sera totalement invalidée. 
Toute tentative d’utilisation d’adresses email différentes pour un même participant sera 
considéré comme une tentative de fraude. 
 
En répondant aux questions du jeu, les participants acceptent que leurs réponses soient 
utilisées (sur la base de l’exemple suivant : « Cyril J. se damnerait pour un biscuit 
multigraines ») dans toute opération publi-promotionnelle, sur les services en ligne de Pain 
de Belledonne ou de ses partenaires et sur tout autre support lié à la communication et la 
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promotion des biscuits vrac de la marque Belledonne (annonce presse, campagne 
d’affichage etc…), sans que cette utilisation puisse ouvrir droit à rémunération. 
 
Le Pain de Belledonne se réserve le droit de demander aux gagnants la production de 
justificatifs concernant leur identité et leur domiciliation. 
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du 
présent règlement. Tout manquement à ce règlement a pour conséquence l’exclusion du 
participant concerné. 

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Pour participer au tirage au sort le participant doit se rendre à l’adresse URL suivante : 
https://goo.gl/forms/Vg80hScPqnt2aP212 et répondre au mini-sondage (2 questions). 
Pour valider sa participation, il est impératif que le participant ait rempli tous les champs 
nécessaires : nom, prénom, email, code postal. Sans ces informations, le participant ne sera 
pas inscrit au jeu. 
Pour faire partie du tirage au sort, le participant doit impérativement répondre aux 2 
questions posées. 

Le tirage au sort sera effectué de manière totalement aléatoire et désignera le gagnant qui 
remportera le lot désigné dans l’article 5. 
 
Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement rendra la 
participation invalide. 

ARTICLE 5 – DOTATION 

Le lot suivant sera attribué conformément aux modalités ci-dessus indiqués : 
1 carton de 1.5kg de biscuits (de la référence indiqué dans le sondage comme le biscuit 
préféré du gagnant) 
Valeur unitaire du lot : de 24.96€ TTC à 34.32€ selon la référence indiquée. 

La valeur de la dotation est déterminée par une fourchette de prix évaluée sur la base de la 
référence la moins chère et de la référence la plus chère de la gamme. En conséquence, la 
valeur du lot pourra varier en fonction de la référence de biscuit sélectionnée en réponse au 
sondage du jeu par le gagnant. La valeur est déterminée au moment de la rédaction du 
présent règlement et ne saurait, en aucun cas, faire l’objet d’une contestation quant à son 
évaluation. 

La dotation offerte est strictement nominative et ne peut donc pas être cédée à une autre 
personne. Dans le cas où le gagnant ne voudrait pas ou ne pourrait pas, pour quelque raison 
que ce soit, bénéficier de tout ou partie de la dotation gagnée, dans les conditions décrites 
dans le présent règlement, il perd le bénéfice complet de ladite dotation et ne peut 
prétendre à une quelconque indemnisation ou contrepartie. La dotation sera quant à elle 
non remise en jeu et l'organisateur pourra en disposer librement. 
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Le Pain de Belledonne ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non 
utilisation, voire du négoce, du lot par le gagnant. Il est néanmoins précisé qu’un tel négoce 
est interdit. 
Le lot offert ne peut donner lieu, de la part du gagnant, à aucune contestation d'aucune 
sorte ni à la remise de sa contre-valeur sous quelque forme que ce soit, ni à son 
remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit. 
 
 

Les dotations, quelles qu'elles soient, non réclamées dans le cadre de cette opération ne 
seront pas remises en jeu. Le gagnant n'ayant pas réclamé sa dotation dans les délais 
impartis sera considéré comme y ayant définitivement renoncé. 
 

En cas de force majeure, Le Pain de Belledonne se réserve le droit de remplacer le lot gagné 
par un lot de nature et de valeur équivalente. 
 
Le gagnant du jeu autorise toute vérification concernant son identité et son domicile. Toute 
indication d'identité fausse ou d'adresse fausse entraînera l'élimination de celui-ci. De 
même, la société organisatrice se réserve le droit de poursuivre par tout moyen, toute 
tentative de détournement du présent règlement, notamment en cas de déclaration 
erronée. 

Le lot sera envoyé par voie postale à l’adresse indiquée par le gagnant lors de la prise de 
contact. Toutes précisions complémentaires et tous renseignements pratiques pour la 
remise du lot seront donnés en temps utile au gagnant. 

La société organisatrice ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre d'un retard dans 
l'expédition des gains et lots lorsque ce retard ne lui est pas imputable, mais est le fait du 
prestataire de services auquel elle recourt pour réaliser cette expédition. Elle ne saurait 
encourir aucune responsabilité contractuelle ou légale au titre des opérations relatives au 
transport des lots et gains attribués. 
De même, la société organisatrice ne pourra être tenue pour responsable si le lot ou le gain 
est endommagé en raison des opérations de transport. Elle décline toute responsabilité 
quant à la qualité et/ou l'état du lot à la livraison. 

ARTICLE 6 – DESIGNATION DES GAGNANTS 

Le ou les gagnants autorisent la Société organisatrice à publier son nom sur Internet. Le nom 
du gagnant pourra être affiché sur le site de Pain de Belledonne ainsi que sur ses pages des 
réseaux sociaux.  
 

Tout lot qui serait retourné à l'organisateur du jeu par la Poste ou par le prestataire en 
charge du transport, pour quelque raison que ce soit (par exemple : n'habite plus à l'adresse 
indiquée, colis non réclamé etc…) sera considéré comme abandonné par le gagnant. 
Tout lot non réclamé dans le délai d'un mois après la date du tirage au sort sera considéré 
comme abandonné par le gagnant. 
Le joueur autorise la société organisatrice à utiliser ses noms, prénoms, ainsi que l'indication 
de sa ville et/ou de son département de résidence mais également ses réponses aux 
différentes questions du sondage dans toute manifestation publi-promotionnelle, sur les 



services en ligne de la société organisatrice et/ou ceux de ses partenaires et sur tout autre 
support lié à la communication et la promotion de la marque Belledonne (annonce presse, 
campagne d’affichage etc…), sans que cette utilisation puisse ouvrir droit et rémunération 
autres que le lot gagné. 
Le gagnant sera prévenu directement par l'organisateur du jeu, par e-mail, du lot qu'il aura 
gagné. Il est rappelé qu'un participant est identifié par les coordonnées qu'il aura lui-même 
indiquées lors de son inscription. En cas de contestations, seuls les listings des participants 
de la société organisatrice feront foi. 

ARTICLE 7 – UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES DES PARTICIPANTS 

Loi informatique et libertés 
Les coordonnées des participants sont collectées et traitées par voie électronique. 
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, les participants disposent des droits d'opposition (art.26 de la Loi), 
d'accès (art.34 à 38 de la Loi), de rectification et de suppression (art.36 de la Loi) des 
données les concernant sur simple demande au siège de pain de Belledonne.  

Communication du règlement 
Le règlement sera disponible sur le site internet www.pain-belledonne.com durant toute la 
durée du jeu. Sous demande du participant, il peut être adressé par voie postale 
gratuitement. 

ARTICLE 7 – RESPECT DES LOIS 

Sauf accord préalable exprès, aucun participant n'est autorisé à créer un lien hypertexte 
entre le site et un autre site web, sauf à engager sa propre responsabilité. 

Le participant s'engage à se conformer à l'ensemble des lois et règlementations en vigueur 
concernant l'interdiction de la diffusion de contenus pornographiques, pédophiles, violents, 
obscènes, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine. Le participant 
s'interdit par ailleurs de diffuser tout message destiné à faire la promotion d'un bien ou d'un 
service. A ce titre, les participants reconnaissent que la société organisatrice pourra retirer 
tout contenu manifestement illicite. 
Seront notamment exclus les messages et photos qui pourraient être constitutifs d'incitation 
à la réalisation de crimes ou délits, à la discrimination, à la haine ou à la violence, en raison 
de la race, de l'ethnie ou de la nation, d'apologie du nazisme, de contestations de l'existence 
de crimes contre l'humanité, d'atteinte à l'autorité de la justice, de diffamation et d'injure, 
d'atteinte à la vie privée, ou encore et/ou des ouvrages interdits, les messages à caractère 
diffamatoire, grossier, injurieux, violent ou contraire aux lois en vigueur, les messages sur le 
tabac et l'alcool, les messages comportant des coordonnées personnelles et d'informations 
permettant une localisation géographique précise (téléphone, adresse postale…), les 
messages incitant à la consommation de substances interdites ou au suicide, les messages 
permettant à des tiers de se procurer directement ou indirectement des logiciels piratés, des 
numéros de série de logiciels, des logiciels permettant des actes de piratage et d'intrusion 
dans les systèmes informatiques et de télécommunication, des virus et autres bombes 
logiques et d'une manière générale tout outil ou logiciel ou autres, les messages permettant 
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de porter atteinte aux droits d'autrui et à la sécurité des personnes et des biens en violation 
du caractère privé des correspondances. 

Le Jeu, le règlement et son interprétation sont soumis à la loi française. 
 

ARTICLE 8 - RECLAMATION 
 
Toute contestation ou réclamation à ce jeu ne sera prise en compte que si elle est adressée 
avant le 15/06/2018, le cachet de la poste faisant foi. 
Toute contestation ou réclamation devra être formulée par lettre simple adressée à 
l'organisateur du Jeu dont les coordonnées figurent à l'article 1 du présent règlement. 
Cette lettre devra indiquer la date précise de participation au jeu, les coordonnées 
complètes du joueur et le motif exact de la contestation. Aucun autre mode de contestation 
ou de réclamation ne pourra être pris en compte. 
La société organisatrice sera seule souveraine pour trancher toute question d'application ou 
d'interprétation du règlement ou en cas de lacune de celui-ci à l'occasion du déroulement du 
présent jeu. 
 

ARTICLE 9 – ACCEPTATION ET OBTENTION DU REGLEMENT 
 
La participation au Jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement. 
 

Toutes les difficultés pratiques d'interprétation ou d'application du présent règlement seront 
tranchées souverainement par l'organisateur. 
Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l'interprétation ou 
l'application du présent règlement, les mécanismes ou les modalités du jeu ainsi que sur la 
désignation du gagnant. 
Ce règlement peut être obtenu gratuitement sur simple demande formulée auprès de la 
société organisatrice. 


