
REGLEMENT DU CONCOURS 

« GRAND QUIZZ marcel&fils » 

 

Article 1 : Organisation du Jeu  

La société : marcel et fils  

Ci-après dénommée «l’organisateur»  

Organise un jeu intitulé « GRAND QUIZZ marcel&fils », dans le cadre de l’opération « marcel a dit 2022 

» Ci-après dénommé « Le Quizz ».  

 

Article 2 : Objet du jeu  

Le Quizz, qui est gratuit et sans obligation d’achat consiste à répondre à un Quizz en ligne : 

https://marceletfils.com/pages/ journees-bio-marcel-a-dit-les-1-et-2-avril. Il s’agit d’un quizz avec 5 

questions ludiques sur l’enseigne marcel&fils BIO.  

Les éléments récupérés par marcel&fils pour pouvoir pariciper :  

- Nom et Prénom du participant 

- Adresse email 

Un tirage au sort sera effectuée parmi la liste 

2.1 Les participants concours adulte 

La participation au Quizz implique l’acceptation sans réserve des participants du présent règlement dans 

son intégralité, Ci-après « le Règlement ». 

2.2 les contraintes  

Ne sont pas autorisés à participer au concours : (i) les membres du personnel de la Société Organisatrice 

et (ii) les personnes ayant collaboré à l’organisation du Concours, ainsi que leurs familles respectives 

(c'est-à-dire les personnes d’un même foyer fiscal). 

 

Article 3 : Date et durée  

Le Quizz se déroule du 29/03/2022 au 02/04/2022 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  

Les participants doivent être client ou potentiel client de l’enseigne marcel&fils de par sa 

géolocalisation car les lots seront à récupérer directement en magasin sans obligation d’achat  

L’organisateur se réserve le droit d’éliminer toute recette qui ne respecterait pas le règlement, 

notamment toute participation incomplète (nom & adresse email).  

 

Article 5 : Désignation des gagnants  

Les gagnants seront désignés par un jury qui se réunira le 12 octobre  2020 ou toute date ultérieure 

selon la disponibilité des organisateurs.  



 

Article 6 : Désignation des Lots  

20 gagnants d’une valeur totale de lots de 500€.Lots sous forme de bons d’achat ou de produits. 

Article 7 : Information ou Publication du nom des gagnants  

Le gagnant sera informé par email sur l’adresse email qu’il aura laissé sur le formulaire d’inscription. 

 

Article 8 : Remise ou retrait des Lots  

Les gagnants pourront récupérer leur lot auprès de leur magasin à une date qui sera convenue 

ensemble avec le personnel du magasin. Si l’adresse email est incorrecte, 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 de gagnants ne pouvant être joints en 

raison d’un numéro de téléphone invalide ou illisible.  

Lots non retirés : A l’issue de la date du 17/04/22, les lots non retirés seront remis à une association 

locale choisie par le magasin concerné. Les gagnants injoignables ne pourront 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 : 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 de leurs gains.  

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 10 : Responsabilité  

Le Participant reconnaît et accepte que la seule obligation de l’organisateur au titre du Quizz est de 

remettre les lots aux gagnants, selon les critères et modalités définis dans le présent Règlement.  

 

Article 11 : 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 12 : 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 Quizz et 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 13 : Consultation du règlement  

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

le site www.marceletfil.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 contacts@marceletfils.com. 

mailto:contacts@marceletfils.com

