
Règlement du jeu concours :

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU

La Pâtisserie Roch immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 853 848 604 000 15
dont le siège social est situé au 27 rue Va au Champ, 33770 SALLES organise du lundi 25 décembre 2021 au
dimanche 30 janvier 2022, un jeu autour de la thématique « galette des rois » (ci-après dénommé « le Jeu »),
selon les modalités décrites dans le présent règlement.

 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION

Ce jeu est ouvert à toute personne physique résidant en France. Le jeu est soumis à la réglementation de la loi
française applicable aux jeux et concours. Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple,
sans réserve, du présent règlement.

 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION

Ce jeu se déroule de la manière suivante :

Les clients (1 par famille) qui achète une galette des rois dans la Pâtisserie Roch sont invités à participer au jeu
concours.

 

Pour que la participation soit effective, le client devra écrire le numéro correspondant aux fèves qui illustrent 5
sites et monuments du territoire du Val de l’Eyre.

 

Ces numéros sont à écrire sur les bulles blanches du support du jeu (carte avec vignettes) disponible soit :

-         à la Pâtisserie Roch, 27 rue Va au Champ, 33770 SALLES

-         ou en téléchargement sur le site de l’Office de Tourisme du Val de l’Eyre : rtourisme.com

 

Renseignez obligatoirement  vos  coordonnées  (nom -prénom,  adresse,  téléphone et  mail)  sur  le  support  de
participation pour identifier les gagnants lors du tirage au sort.

 

Une fois le support complet, la carte des trésors cachés du Val de l’Eyre devra être déposée dans l’urne à :

-         l’Office de tourisme du Val de l’Eyre situé, 4 allée du Champ de Foire, 33770 SALLES.

 

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS

Les gagnants seront tirés au sort le lundi 31 janvier 2022 à partir de 11H à l’office de tourisme du Val de l’Eyre
en présence de Cyril Roch, organisateur du jeu concours et partenaire engagé de l’Office de tourisme.

 

ARTICLE 5 – DOTATION

Le jeu est doté des lots suivants attribués aux participants valides tirés au sort et déclarés gagnants :

 



-         LOT 1 :  1 an de consommation de baguette Pétrisane, soit 1 baguette Pétrisane au choix( nature, graines
où campagne),  à retirer  chaque jour  ouvrable du 1 février  2022,  au 31 janvier  2023,  aux jours et  horaires
d'ouverture de la boulangerie, Ce lot représente une valeur TTC prix public de 415€/an environ. Le gain est
nominatif, le gagnant ne pouvant déléguer, même ponctuellement, le retrait quotidien de la baguette Pétrisane.
De même, le retrait non effectué certains jours ne pourra être reporté et cumulé sur d'autres. Ces dotations ne
pourront en aucun cas être échangées contre la valeur en espèce ou contre toute autre dotation.

-         LOT 2 : un gâteau d’anniversaire 8 personnes

-         LOT 3 : lot gourmand d’une valeur de 20 euros

-         LOT 4 à LOT 25 : une brioche

 

Les lots seront à retirer à compter du 1er février 2022 à la Pâtisserie Roch, 27 rue Va au Champ, 33770
SALLES.

 

ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA PARTICIPATION

Les participants autorisent la vérification de leur identité et de leur adresse de résidence. Le non-respect du
présent règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera
l’élimination pure et simple de la participation de son auteur.
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