RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS PAR TIRAGE AU SORT
« Gagnez le Pack Champagne et Vous 2018 » : 2 Pass Solo-Dégust + 2 Repas le midi
Article 1 - Definition et conditions du jeu-concours

L’association Les Ambassadeurs du Terroir et Tourisme de la Vallée de Marne (ATTVM), SIRET
798666418 00024 ayant son siege social au 2, Place des États-Unis – 02400 Château-Thierry, organise
un jeu-concours dans le cadre d’une operation de communication sur Internet, destine à promouvoir le
festival œnotouristique « Champagne et Vous ! » 2018.
• L’association ATTVM est designee egalement ci-apres comme : « l’Organisateur, la Societe
Organisatrice, les Organisateurs, le Professionnel ».
• Le « Participant » au jeu-concours est designe egalement ci-apres comme « le Participant,
l’Utilisateur, le Contributeur, le Joueur ».
• Le « Gagnant » au tirage au sort est designe egalement ci-apres comme « le Gagnant ».
Article 2 - Conditions de participation
Ce jeu est ouvert à toute personne physique, MAJEURE, residant en France metropolitaine, disposant
d’une connexion à l’Internet et d’une adresse mail et acceptant les conditions de participation
conformement à la loi informatique et liberte.
Une seule participation par personne physique est acceptee pendant toute la duree du Concours.
Sont exclus de toute participation au concours les membres de l’association ATTVM ainsi que les
membres de leur famille.
Article 3 - Dates du concours
- date de debut du concours : De Semaine 30 à Semaine 41, une fois par semaine
- date du tirage au sort : une fois par semaine
- date de designation du Gagnant : une fois par semaine
Article 4 - Modalites de participation
4.1) Conditions de depot de candidature
Afin que la participation soit validee par l’Organisateur, le Participant devra :
Se connecter au site internet www.champagne-et-vous.fr en cliquant sur l’adresse suivante accessible
pendant toute la duree du concours et entrer toutes les informations demandees sur le formulaire dedie,
puis l’envoyer. Le formulaire ne pourra être envoyé que si les champs obligatoires sont renseignés.
4.2) Garanties et responsabilite sur la validite des candidatures
L’association ATTVM se reserve le droit d’annuler, de mettre fin ou modifier cette operation si elle ne
se deroule pas comme convenu : tout virus, bug, violation, intervention non autorisee, fraude, action
d’un concurrent, probleme technique ou autre cause hors du controle de l’association ATTVM altere et
affecte l’administration, la securite, l’equite, l’integrite, ou la conduite l’association ATTVM.
De facon generale, les Participants garantissent les Organisateurs du present concours contre tous
recours, actions ou reclamations que pourraient former, à un titre quelconque, tous tiers, au titre de
toutes les garanties et engagements pris.

Toute participation incomplete ou erronee sera rejetee, sans que la responsabilite de l’Organisateur
puisse etre engagee. Toute declaration mensongere d’un participant entrainera son exclusion du
concours sans que la responsabilite de l’Organisateur puisse etre engagee.
Ainsi, l’association Organisatrice se reserve le droit sans reserves de moderer à posteriori et de ne pas
valider, voir exclure, supprimer du concours, tout participant qui ne respecterait pas une des conditions
du present reglement.
4.3) Modalites de tirage au sort
- Un tirage au sort pour designer le Gagnant.
Article 5 - Dotations/lots
5.1) Valeur commerciale des dotations :
Le lot est offert par l’association ATTVM et constitue en ce sens des « dotations ». Le lot a une valeur
commerciale. Le lot offert ne peut donner lieu à aucune contestation sur leur nature ni à la remise
d’une contrepartie de quelque nature que ce soit.
Le participant tire au sort sera designe gagnant par les responsables du jeu-concours.
L’association ATTVM se reserve le droit de changer la dotation sans preavis. Si tel etait le cas, la
valeur du lot sera equivalente ou superieure au produit remplace.
La contrepartie en cheque ou en numeraire des cadeaux ne peut etre proposee.
5.2) Modalites de recuperation et d’utilisation
Tel que le prevoit l’article 6, le Gagnant devra se mettre en relation directe du Professionnel concerne
dans la dotation et se conformer aux modalites d’utilisation definies dans l’article 5.1.
Article 6 - Modalites d’attribution des lots
Une seule dotation pour une meme personne physique.
Le Gagnant sera alors invite à fournir ses coordonnees precises : nom, date de naissance et adresse
email sur le formulaire d'inscription et par email à : ambassadeursterroirtourisme@gmail.com
Si les informations communiquees par le participant sont incompletes et/ou ne permettent pas de
l’informer de son gain, il perdra la qualite de Gagnant et ne pourra effectuer aucune reclamation.
L’Organisateur ne pourra etre tenu responsable dans le cas de defiances techniques quant à cette
notification electronique de gain. Sans communication de ces informations de la part du Gagnant sous
8 jours, il perdra sa qualite de Gagnant.
Les notifications officielles et personnalisees d’attribution des dotations au Gagnant avec le descriptif
et les modalites de retrait leur seront envoyees par retour d’email à l’adresse email qu’ils auront
indique dans le formulaire du jeu.
Article 7 - Donnees nominatives et personnelles
Les Joueurs autorisent par avance du seul fait de leur participation, que les Organisateurs utilisent
librement à des fins publicitaires ou promotionnelles quel qu’en soit le support, toutes les informations
nominatives communiquees pour le compte de ceux-ci et sur tous supports.

Les donnees à caractere personnel recueillies vous concernant sont obligatoires et necessaires pour le
traitement de votre participation au jeu. Elles sont destinees aux Organisateurs, ou à des sous-traitants
et/ou des prestataires pour des besoins de gestion.
Conformement à la reglementation en vigueur, les informations collectees sont destinees
exclusivement aux Organisateurs et elles ne seront ni vendues, ni cedees à des tiers, de quelque
maniere que ce soit.
Les renseignements communiques par le participant sont destines à l'usage de l’association ATTVM
dans le cadre de l'acces à son service conformement aux conditions generales de vente et dans le cadre
de la gestion du present jeu.
Article 8 - Responsabilites et droits
Les Organisateurs :
• Se reservent le droit de modifier, de proroger, d’ecourter, de limiter les gains ou d’annuler ce jeu en
cas de force majeure tel que defini par la jurisprudence. En consequence, leur responsabilite ne saurait
etre engagee de ce fait.
• Ne pourront etre tenus responsables de l’utilisation frauduleuse des droits de connexion ou
d’attribution du lot d’un Participant.
• Degagent toute responsabilite en cas de dysfonctionnement du reseau internet, des lignes
telephoniques, du materiel de reception empechant le bon deroulement du jeu. En outre, leur
responsabilite ne pourra en aucun cas etre retenue pour des problemes d’acheminement ou de perte de
courrier electronique ou postal.
• Degagent toute responsabilite en cas de defaillance technique, anomalie, materielle et logicielle de
quelque nature (virus, bogue...) occasionnee sur le systeme du Participant, à leur equipement
informatique et aux donnees qui y sont stockees et aux consequences pouvant en decouler sur leur
activite personnelle, professionnelle ou commerciale.
Article 9 - Conditions d’exclusion
La participation à ces jeux implique l’acceptation pleine et entiere des modalites enoncees dans le
present reglement sans aucune reserve ni condition prealable du Participant, le non respect dudit
reglement, entrainant l’exclusion du concours, la nullite pure et simple de sa participation et de
l’attribution des lots.
Article 10 - Accessibilite du reglement
Le present reglement est accessible sur le site internet sur le lien suivant http://www.champagne-etvous.fr pendant toute la durée du jeu-concours.
Article 11 - Juridictions competentes
Le present reglement est soumis à la loi francaise. Les parties s’efforcent de resoudre à l’amiable tout
different ne de l’interpretation ou de l’execution du present reglement. Si le desaccord persiste, il sera
soumis aux tribunaux competents. Le Participant reconnait avoir pris connaissance du present
reglement, de l’accepter sans reserves et de s’y conformer.

