
MODALITÉS ET REGLEMENTS DU JEU « TICKET D’OR »  
 
 

Ce jeu concours est avec obligation d’achat. Les conditions et modalités du jeu « Ticket d’Or 
BAM&Co » (ci-après le « Jeu ») sont prévues au présent règlement (ci-après le « Règlement »). 

Toute violation d’une ou de plusieurs stipulations du Règlement pourra, à la discrétion de 
NATIFOOD, entraîner la disqualification du participant au Jeu. 

 
 

Article 1. Organisation du Jeu 
Société organisatrice : NATIFOOD, exerçant ses activités sous les noms commerciaux « BAM&Co 
» société à responsabilité limitée sous le numéro SIREN 845108554, dont le siège social est situé 
2 passage courtois - 75011 Paris 
Durée : du 1 er février 2022 à 9h jusqu’au 30 avril 2022 à 23h (heure de Paris, France) (ci-après 
la « Durée »). Objet : Le Règlement détermine les conditions et modalités du Jeu gratuit et avec 
obligation d’achat.  
Article 2. Modalités de participation 
2.1     Pour pouvoir participer au Jeu et avoir une chance de gagner le “Lot” (tel que définit ci-
après), les Participants doivent avoir acheté un paquet de Mini Biscuits BAM&Co 30g à bord des 
trains intercités ou des trains TGVINOUI.  
2.2.    Le Jeu est exclusivement ouvert aux clients de BAM&Co résidant en France. 2.4. En 
participant au Jeu, le Participant accepte le présent Règlement.  
Article 3. Désignation des Gagnants 
BAM&Co glissera de manière aléatoire 5 tickets d’or dans 5 paquets de ses mini biscuits à 
destination des TGVINOUI et Intercités.  Les Participants détenant un Ticket d’or seront 
gagnants du Jeu (ci-après les « Gagnants »). Les Gagnants devront contacter BAM&Co à 
l’adresse : « BAM&Co, 2 passage courtois, 75011 Paris » , ou par mail à hello@bam-et-co.com 
en envoyant la photographie du Ticket Gagnant. Après que BAM&Co aura vérifié qu’ils satisfont 
à l’ensemble des modalités de participation du Jeu, les Gagnants sont définitivement déclarés « 
Gagnants » du Jeu. 
Article 4. Lot 
4.1     Le Lot sera décerné aux Gagnants répondant aux modalités de participation. 
4.2     Le Lot se compose de tous les produits de la gamme BAM&Co création d’une valeur de 
100 euros de produits toutes taxes comprises.   Le Lot est personnel et n’est ni échangeable, ni 
remboursable en numéraire et pour une durée d’une année. Il est valable uniquement sur le 
site https://bam-et-co.com/ 
Article 5.  Remise de lots 
Du fait de l'acceptation du Lot, chaque Gagnant autorise BAM&Co à utiliser son nom, prénom, 
ville de résidence, sur tous supports connus ou inconnus à ce jour, notamment internet et les 
réseaux sociaux, sans que cette utilisation ne puisse donner lieu à une quelconque contrepartie 
autre que le Lot gagné, aux fins de promouvoir les résultats du Jeu. 



BAM&Co se réserve le droit en cas d’indisponibilité du Lot de le remplacer par un autre lot de 
valeur équivalente. BAM&Co ne saurait être tenue pour responsable des retards, pertes, 
avaries, dysfonctionnement des connexions informatiques, intervenus lors de la remise du Lot 
en l’absence de faute de BAM&Co ou de ses salariés. Le Lot non utilisé dans les délais 
mentionnés à la section 4.2 sera perdu pour le Participant et sera annulé. 
Article 6. Traitement des données à caractère personnel 
Toute donnée personnelle collectée par BAM&Co demeure confidentielle et soumise à la 
Politique de Confidentialité / traitement des données personnelles : https://bam-et-
co.com/pages/mentions-legales 
Article 7. Stipulations diverses 
BAM&CO NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE, TOUT DOMMAGE DU FAIT 
DE L’ACCEPTATION DU LOT. 
BAM&Co décline toute responsabilité pour toute perte, tout retard, erreur, en particulier du fait 
d’une défaillance des équipements informatiques, logiciels, navigateurs Internet, réseaux 
informatiques ou connexion Internet, services postaux et livraisons par les transporteurs 
BAM&Co BAM&Co se réserve le droit à son entière discrétion de disqualifier tout Participant 
qui tenterait de porter atteinte au déroulement du Jeu et notamment en falsifiant les tickets 
d’or BAM&Co se réserve le droit d’annuler, suspendre ou modifier le jeu en cas d’impossibilité 
de finaliser le Jeu en raison d’un évènement de force majeure, ou de tout bug, virus, intrusion, 
erreur technique ou fraude. Le Jeu et le Règlement sont soumis au droit français.  
Article 8. Informatique et Libertés 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu sont traitées 
conformément à la Loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 telle que modifiée 
par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018. Tous les Participants au jeu disposent en application de 
l’article 106 de la loi modifiée, d’un droit d’accès ou de rectification aux données les concernant. 
Toute demande d’accès, de rectification ou d’opposition doit être adressée à la société 
BAM&Co.  
Article 9. Droits de Propriété Littéraire et Artistique 
Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, la reproduction 
et la représentation de tout ou partie des éléments composant ce jeu sont strictement 
interdites. Les marques citées sont des marques déposées de leur propriétaire respectif.  
Article 10. Droits d’utilisation à l’image 
En participant à ce jeu et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, vous 
autorisez l’entreprise BAM&Co à fixer, reproduire et communiquer au public les photographie du 
ticket d’or prise dans le cadre du jeu ticket d’or et de la volonté de récupérer le lot.  
La photographie pourra être exploitée et utilisée directement par l’entreprise BAM&Co sous toute 
forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans limitation de 
durée, intégralement ou par extraits et notamment :  

- Presse 
- Réseaux Sociaux  
- Projection publique 
- Autre : Support marketing 

 



Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des 
photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les 
photographies de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe 
ou toute autre exploitation préjudiciable. 
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse 
de juridiction aux tribunaux français. 
 
 


