
Règlement de Jeu 
 

Article 1 - Organisation 

La Société DELPEYRAT, Société par actions simplifiée au capital de 14 300 000 euros, dont le siège 
social est situé à Saint-Pierre Du Mont (40280), immatriculée au Registre du commerce et des 

sociétés de Mont de Marsan sous le numéro 645 680 026, (ci-après dénommée « la Société 
Organisatrice ») organise du 2 juin au 4 juillet 2020 un jeu avec obligation d’achat qui se 
déroulera exclusivement dans les boutiques EN DIRECT DE NOS PRODUCTEURS de Aire-sur-
l’Adour (40), Saint-Pierre-du-Mont (40), Saint-Sever (40), Fleurance (32), La Pommeraie-sur-
Sèvre (85) et les boutiques DELPEYRAT de Castets (40), Gibret (40), Hagetmau (40), Vic-
Fezensac(32) et Sasseville (76), pendant les horaires d’ouverture desdites boutiques, sous 
l’égide du responsable de magasin. 

 

Article 2 – Participants et conditions de participation 

Le jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France Métropolitaine, à 
l’exclusion du personnel du magasin, ainsi qu’aux membres de leur famille (foyer fiscal), 
justifiant d’un achat de produits crus de canard dans la boutique participante pendant la 
durée du jeu. 

La participation, qui consiste à communiquer les informations personnelles (email, nom, 
prénom et code postal) au personnel de la boutique qui les enregistre dans un formulaire sur 
internet prévu à cet effet, implique l’acceptation pleine et entière du participant à ce 
présent règlement. 

Une seule participation par foyer (même nom, même adresse email) par tirage au sort sera 
acceptée. 

  

Article 3 – Dotation 

Chaque boutique sus citée est dotée de 3 lots, attribués sur tirage au sort. 

Le lot n°1 est une plancha au gaz de la marque FORGE ADOUR d’une valeur commerciale de 
180 €. 

Le lot n°2 est un assortiment de vins de la C AVE DES VIGNERONS DE TURSAN d’une valeur 
commerciale d’environ 40 € 

Le lot n°3 est un Coffret cadeau DELPEYRAT d’une valeur commerciale d’environ 20 €. 

Les lots non réclamés seront soit remis en jeu par l’organisateur, soit annulés. 

  

Article 4 – Tirage au sort 

La Société Organisatrice effectuera le tirage au sort par sélection aléatoire sur Excel aura lieu 
pour chaque liste de boutique dédoublonnée au siège de la société le lundi 6 juillet 2020 à 
11h selon le principe suivant : 



- Le 1ier nom tiré au sort sera récompensé du lot n°1 
- Le 2ième nom tiré au sort sera récompensé du lot n°2 
- Le 3ième nom tiré au sort sera récompensé du lot n°3 

Pour l’attribution définitive du lot et déclarer le bulletin gagnant, les participants autorisent 
la vérification de leur identité. 

 

Article 5 – Retrait du lot 

Le service commercial boutique de la Société Organisatrice contactera immédiatement 
chaque gagnant par email en précisant le lot gagné dans quelle boutique. A défaut pour 
celui-ci, de confirmer et de venir retirer son lot en boutique dans les 72 heures de la 
confirmation par email, le lot sera remis en jeu et un second tirage aura lieu à l’expiration de 
ce délai. A l’issue de ce nouveau tirage et à défaut de retrait par le gagnant alors désigné, le 
lot sera retiré et annulé. 

Les lots sont à retirer sur place en boutique aux frais et charge du gagnant. 

  

Article 6 – Limitation de responsabilité 

La Société Organisatrice se réserve le droit d'écourter, de prolonger, d’annuler ou de 
modifier partiellement ou en totalité la présente opération si les circonstances l’y obligent 
sans avoir à justifier de cette décision et sans que sa responsabilité ne puisse être engagée 
en aucune manière que ce soit de ce fait.  

La Société Organisatrice ne pourra en aucun cas être tenue pour responsables des éventuels 
incidents pouvant intervenir dans l'utilisation des dotations par les bénéficiaires dès lors que 
les gagnants en auront pris possession. 

De même, la Société Organisatrice ne pourra être tenue pour responsables de la perte ou du 
vol des dotations par les bénéficiaires dès lors que les gagnants en auront pris possession. 
Tout coût additionnel nécessaire à la prise de possession des dotations est à l'entière charge 
des gagnants sans que ceux-ci ne puissent demander une quelconque compensation à la 
Société Organisatrice. 

 

 Article 7 – Contestation et litige 

Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française. 

La participation à cette opération, implique l’acceptation pleine et entière du participant à 
ce présent règlement. 

Toute contestation liée à cette opération, devra se faire par écrit, dans un délai de 24 heures 
suivant la déclaration du gagnant au siège de la Société Organisatrice. 

Le lot ne peut donner lieu à aucune contestation que ce soit de la part des participants. Le 
gagnant ne peut en aucun cas réclamer le remplacement du gain, par un autre, ou exiger le 
paiement de ce dernier. 

  

  



 

Article 8 – Dépôt et consultation du règlement 

Ce règlement est déposé au service marketing de la Société Organisatrice à l’adresser 
mentionnée en article 1. 

Ce règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la 
demande, auprès de la Société Organisatrice. Il sera enfin librement consultable pendant la 
durée de l’opération auprès de chaque boutique. 

  

Article 9 – Informations personnelles 

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu sont traitées en 
conformité avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, et le règlement européen relatif à la protection des données personnelles (RGPD) 
n°2016/679. Les participants sont informés du fait qu’il ne sera pas constitué de fichiers des 
personnes qui auront participé à ce jeu et que les informations collectées dans le cadre du 
présent jeu ne seront pas utilisées à des fins de prospection commerciale.  

Les participants sont informés que les données nominatives les concernant, enregistrées 
dans le cadre de ce jeu, sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. Le 
destinataire de ces données est la Société Organisatrice, aussi en charge du tirage au sort. 

Les participants bénéficient auprès de la Société Organisatrice d'un droit d'accès, de 
rectification et d'annulation des informations recueillies les concernant, qu’ils peuvent 
exercer par voie postale auprès de la Société Organisatrice dont les coordonnées figurent à 
l’article 1 du présent règlement ou par mail : dpo-mvvh@mvvh.fr. S’ils considèrent que leurs 
droits n’ont pas été respectés, ils sont informés de la possibilité d’introduire une réclamation 
auprès de la Commission nationale informatique et libertés : 3 Place de Fontenoy, 75007 
Paris – www.cnil.fr. 

 

Article 8 – Convention de preuve 

Seules les coordonnées des gagnants seront conservées pendant douze mois, par le service 
juridique de la Société Organisatrice dépositaire du présent règlement, à l’issue du tirage au 
sort. 

De convention expresse entre le participant et l’Organisateur, le bulletin de participation 
fera seul foi et sera considéré comme preuve des relations et communications intervenues 
entre l’Organisateur et le participant. 

Toutes les autres données de participation seront détruites le 31 juillet 2020 au plus tard. 

 

mailto:dpo-mvvh@mvvh.fr
http://www.cnil.fr/

