
REGLEMENT DU CONCOURS 

« Tirage au sort » 
 

 
Article 1 : Organisation du Jeu 

La société : marcel et fils 

Ci-après dénommée «l’organisateur» 

Organise un jeu intitulé « Grand jeu concours », dans le cadre de l’activité « Anniversaire 2022 » Ci- 

après dénommé « le Jeu ». 

 

 
Article 2 : Objet du jeu 

Le jeu concours, qui est un tirage au sort, est gratuit consiste à renseigner son nom au moment du 

passage en caisse pour les clients déjà existants dans notre base de données. Pour les nouveaux 

clients, iil  consiste à créer un compte avec le collaborateur. 

Les éléments de la fiche client qui doivent être remplis : 

- Nom et Prénom 

- Code postal 

- Adresse email ou téléphone mobile 

Tous les autres champs sont optionnels. 

 

Article 3 : Date et durée 

Le Jeu concours se déroule du 14 octobre 2022 au 15 octobre 2022 inclus. 

L’organisateur se réserve la possibilité de prolonger la période de participation et de reporter toute 

date annoncée. 

 

 
Article 4 : Conditions de participation & validité de la participation 

4-1 Conditions de participation 

Avoir un compte client crée chez marcel&fils au moment du passage en caisse. Toute ouverture de 

compte ce jour-là répondant aux conditions participera au tirage au sort. 

4-2 Validité de la participation 

Toute participation au grand jeu concours sera considérée comme non valide si : le client ne s’est pas 

identifié auprès du collaborateur lors de son passage en caisse et si le client n’a pas les champs prérequis 

complétés et fiables dans sa fiche client. 

L’organisateur se réserve le droit d’éliminer participation ne respecterait pas le règlement. 
 

 
Article 5 : Désignation des gagnants 

Le gagnant sera désigné par un jury qui se réunira le 17 octobre 2022 ou toute date ultérieure selon 

la disponibilité des organisateurs. 



Article 6 : Désignation des Lots 

1 an de pâte à tartiner de 620g de la marque Marcel & Fils à venir récupérer dans les magasins 

Marcel & Fils. Le client recevra une carte indiquant au collaborateur que le client peut bénéficier 

de son cadeau à chaque passage en caisse.  

Notre offre est limitée à 3 pâtes à tartiner de 620g par mois. Soit 36 pâtes à tartiner de 620g dans 

l’année. L’offre est valable jusqu’au 31 octobre 2023.  

Article 7 : Information ou Publication du nom des gagnants 

Le gagnant sera informé par un appel téléphonique sur le numéro qu’il aura renseigné sur sa fiche  

client en caisse ou bien par email grâce à son adresse email renseignée. 

 

 
Article 8 : Remise ou retrait des Lots 

Le gagnant pourra récupérer son lot auprès de son magasin. Lors de la récolte du lot, le 

collaborateur devra mentionner sur le système caisse la récolte du présent lot par le gagnant,  le 

limitant à la gratuité de 36 pâtes à tartiner à l’année, et 3 par mois. Si le numéro de téléphone (ou 

email) est incorrect, illisible, ou ne correspond pas à celui du gagnant, ou si pour toute autre raison, 

l’organisateur ne peut entrer en contact avec le gagnant, l’organisateur ne saurait en aucun cas être 

tenu pour responsable. De même, il n’appartient pas à l’organisateur de faire des recherches de 

coordonnées du gagnant ne pouvant être joints en raison d’un numéro de téléphone invalide ou 

illisible. 

Lots non retirés : A l’issue de la date du 31/10/23, les lots non retirés seront remis à la vente. Le 

gagnant injoignable ne pourra prétendre à aucun lot, dédommagement ou indemnité de quelque 

nature que ce soit. Les lots attribués sont personnels et non transmissibles. En outre, les lots ne peuvent 

en aucun cas faire l’objet d’une quelconque contestation de la part des gagnants, ni d’un échange ou 

de toute autre contrepartie de quelque nature que ce soit. 

 

 
Article 9 : Opérations promotionnelles 

Du fait de l’acceptation du lot, le gagnant autorise l’organisateur à utiliser son nom, dénomination 

sociale, et ce à des fins promotionnelles sur tout support de son choix, sans  que cette reproduction 

n’ouvre droit à une quelconque rémunération ou indemnisation autre que le prix gagné. 

 

 
Article 10 : Données nominatives 

Les données nominatives recueillies dans le cadre de la participation au jeu sont enregistrées et utilisées 
par l’organisateur pour les nécessités de leur participation et de l’attribution du gain. 

Conformément à la « loi informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les Participants bénéficient d’un  

droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations les concernant. Toute demande devra 

être adressée par courrier à l’adresse de l’organisateur : marcel & fils. Service marketing. 102 Avenue 

des Logissons - 13770 VENELLES 

 

 
Article 11 : Responsabilité 

Le Participant reconnaît et accepte que la seule obligation de l’organisateur au titre du Jeu est 
d’effectué un tirage au sort aléatoire, sous réserve que termes et conditions du Règlement soient 



respectés, et remettre les lots au gagnant, selon les critères et modalités définis dans le présent 

Règlement. 

 

 
Article 12 : Cas de force majeure / réserves 

La responsabilité de l’organisateur ne saurait être engagée si, pour un cas de force majeure ou 

indépendant de sa volonté, le jeu devait être modifié, écourté ou annulé. L’organisateur se réserve le 

droit de procéder à toute vérification qu’il jugera utile, relative au respect du règlement, notamment 

pour écarter tout participant ayant effectué une déclaration inexacte ou mensongère ou fraudée. 

 

 
Article 13 : Litiges 

Le Règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d’application ou d’interprétation du 

Règlement sera tranchée exclusivement par l’organisateur. Il ne sera répondu à aucune demande ou 

réclamation téléphonique concernant l’application ou l’interprétation du présent règlement. Toute 

contestation ou réclamation relative au Jeu et aux décisions du jury devra être formulée par écrit à 

l’adresse suivante : Marcel & Fils. Service marketing. 102 Avenue des Logissons - 13770 VENELLES 

Aucune contestation ne sera prise en compte huit jours après la clôture du Jeu. 
 

 
Article 14 : Consultation du règlement 

Un exemplaire du présent règlement est disponible et consultable pendant toute la durée du Jeu 

auprès de la direction de chaque magasin et sur le site www.marceletfils.com. Une copie du règlement 

sera adressée gratuitement (frais postaux remboursés sur la base d’une lettre simple au tarif 

économique) sur simple demande écrite adressée à l’organisateur par courriel à 

contact@marceletfils.com. 

http://www.marceletfils.com/
mailto:contact@marceletfils.com

