
Règlement jeu-concours 
Unexpected Chef 

 
  
Article 1 : Organisation du Jeu 
 
La société : EE Fonds Marketing C/O Espace Expansion – Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence, 
SNC immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 451 381 834 / Paris et 
dont le siège social se trouve 112 Cours Charlemagne – 69002 Lyon. 
 
Organise un jeu-concours gratuit sans obligation d’achat. 
 
Article 2 : Objet du jeu 
 
Le jeu-concours comprend deux types d’épreuves, à savoir des épreuves qualificatives et une 
épreuve finale : 
- 4 épreuves qualificatives de 4 participants chacun, 
- 1 finale composée des 4 participants, sélectionnés lors des épreuves qualificatives. 
 
Le jury de chaque épreuve sélectionne le meilleur candidat. Le jury est souverain et rend sa décision 
en premier et dernier recours. Toute réclamation tenant à la décision des jurés est irrecevable. 
Il est demandé aux candidats de se présenter avec une tenue respectant les normes d’hygiène et de 
sécurité sous peine d’être disqualifié (pas de chaussures à semelles lisses, pas de talons, pas de 
tongs, pas de short, etc). 
La participation au Jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son intégralité, 
ci-après « le Règlement ». 
 
Article 2-1 : Du 21 juin au 27 septembre : déroulement des épreuves qualificatives 
 
Chaque épreuve a lieu au sein du Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence.  
 
Les dates des épreuves qualificatives sont les suivantes : 21/06 – 12/07 – 30/08 – 27/09  
 
Le jury de chaque épreuve devra être composé de quatre personnes : 
· Le Chef Christophe Marguin – Président des Toques Blanches 
· Deux chefs des Toques blanches 
· Au minimum un représentant d’une enseigne de restauration du Pôle de Commerces et de Loisirs 
Confluence 
· Une personne de la direction du Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence 
 
Les candidats doivent réaliser une recette salée autour d’un thème commun : l’œuf. 
 
Chaque candidat doit réaliser une entrée ou un plat avec comme ingrédient principal l’œuf, dans un 
temps limité de 30 minutes. Il devra dresser trois assiettes qu’il fera ensuite goûter au jury. 
Le jury doit établir un classement de ses trois candidats préférés afin de déterminer un gagnant qui 
sera sélectionné pour la finale et deux suppléants. En cas d’égalité entre les membres du jury, le chef 
Christophe Marguin est chargé de départager. 
Les matières premières (à l’exception des œufs), les ingrédients, les ustensiles et l’équipement des 
candidats sont fournis par ces derniers. Il sera mis à disposition de chaque candidat : une table de 
cuisine équipée d’une plaque de cuisson électrique (deux feux). 
Les frais de déplacement des candidats sur le lieu de l’épreuve sont à leur charge. 



 
Article 2-2 : le 25 octobre : déroulement de la finale 
 
L’épreuve a lieu au sein du Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence, le 25 octobre. 
 
Les candidats sélectionnés lors des épreuves qualificatives sont convoqués à la finale. 
 
Le jury de cette épreuve devra être composé de quatre personnes : 
· Le Chef Christophe Marguin – Président des Toques Blanches 
· Deux chefs des Toques blanches 
· Au minimum un représentant d’une enseigne de restauration du Pôle de Commerces et de Loisirs 
Confluence 
· Une personne de la direction du Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence 
 
Les candidats doivent réaliser une recette autour d’un thème commun. 
Chaque candidat doit réaliser une entrée ou un plat avec comme ingrédient principal l’œuf, dans un 
temps limité de 45 minutes. Il devra dresser trois assiettes qu’il fera ensuite goûter au jury. 
A l’issue de cette épreuve, l’un des candidats sera reconnu par le jury comme le grand gagnant du 
concours Unexpected Chef. 
 
Les candidats disposent d’un panier mystère (le même pour tous les participants de l’épreuve) avec 
une combinaison d’ingrédients permettant de proposer plusieurs types de recettes. Les paniers, les 
ustensiles et l’équipement des candidats sont fournis par l’organisation. 
Ils n’ont en aucun cas l’autorisation d’apporter du matériel personnel. 
Les frais de déplacement des candidats sur le lieu de l’épreuve sont à leur charge. 

 
Article 3 : Date et durée 
 
Le Jeu se déroule pour les épreuves qualificatives les samedis 21/06 – 12/07 – 30/08 – 27/09 et pour 
la finale le samedi 25 octobre. 
Il est demandé aux candidats d’être présents au Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence à 
14h00. 
L’organisateur se réserve la possibilité de prolonger la période de participation et de reporter toute 
date annoncée mais aussi si les circonstances l’exigent d’interrompre le jeu à tout moment. 
 
Article 4 : Conditions de participation & validité de participation 
 
4-1 Conditions de participation 
 
Le jeu est ouvert à toute personne physique et majeure habitant la France Métropolitaine à 
l'exclusion de toutes les personnes ayant collaboré à l’organisation du jeu ainsi que les membres de 
leurs familles directes respectives, les salariés de l’organisateur ou sous-traitants de l’organisateur et 
autres personnes travaillant pour Confluence. 
 
Chaque personne ne peut participer qu’une seule fois (même nom, même prénom – vérification sur 
présentation de la carte nationale d’identité). En cas de participation multiple d’un joueur, ce dernier 
sera éliminé d’office du jeu-concours. 
Sont exclues de ce jeu-concours les personnes issues ou suivant une formation professionnelle en 
cuisine, hôtellerie ou dans toute discipline s’y rapportant, ainsi que les personnes exerçant à titre 
professionnel une fonction dans le domaine de la cuisine, de l’hôtellerie ou dans toute autre 
discipline s’y rapportant. 
Sont exclus également les proches des membres du jury.  



 
Toute déclaration mensongère d’un participant entraîne son exclusion du jeu-concours et la non 
attribution du lot qu’il aurait éventuellement pu gagner, sans que la responsabilité de l’organisateur 
puisse être engagée. 
L’organisateur se réserve le droit de disqualifier sans préavis tout candidat présentant un 
comportement contraire à l’esprit de la compétition lors du jeu-concours. En cas de dommage, 
l’organisateur décline toute responsabilité et se réserve le droit d’engager des poursuites devant les 
juridictions compétentes. 
 
4-2 Validité de la participation 
 
Pour participer, le candidat devra se rendre sur le site www.confluence.fr pour télécharger le dossier 
de candidature. 
Ce dernier devra être impérativement complété, signé et accompagné des pièces obligatoires 
demandées, à savoir : 
- Les coordonnées du candidat, 
- Sa fiche recette et une photo du candidat avec son plat, 
- Les réponses aux deux questions de motivations.  
 
Le dossier devra être envoyé par mail à l’adresse suivante : unexpectedchef.confluence@gmail.com 
Le candidat s’engage à renvoyer son dossier d’inscription le plus rapidement possible et, au plus tard 
à la date fixée par l’organisation pour l’épreuve à laquelle le candidat s’inscrit au concours. 
 
Pour l’épreuve du 21 juin, la date limite est fixée au 17 juin. Pour les épreuves du 12 juillet, 30 aout, 
27 septembre, la date limite est fixée deux semaines avec la jour de chaque épreuve. 
Tout dossier incomplet ou mal renseigné sera automatiquement rejeté et la participation du candidat 
à la sélection invalide. 
Le nombre de candidats participants sélectionné par le Chef Christophe Marguin est fixé à 4. Une 
liste de suppléants de quatre candidats sera également constituée en cas de désistements. 
Les sélectionnés recevront une convocation avec l’ensemble des informations utiles par mail et 
courrier. 
 
L’inscription au jeu-concours vaut acceptation sans réserve du présent règlement. Tous les candidats 
s’engagent, s’ils sont sélectionnés, à être présents, lors des épreuves qualificatives et la finale. 
 
La société se réserve le droit d'écourter, de prolonger ou d'annuler le présent jeu, si les circonstances 
l'exigent, et notamment en cas de force majeure, sans que sa responsabilité puisse être engagée de 
ce fait. 
En cas de nécessité, la société se réserve le droit de modifier le présent règlement et d’en informer 
les participants. 
 
Article 5 : Désignation des Lots 
 
Ce jeu-concours est doté des lots suivants : 
 
5-1 Lots des épreuves qualificatives 
 
Pour les 4 participants de chaque épreuve qualificative : 
-  1 tablier Confluence d’une valeur de 5€ TTC 
- 1 certificat attestant de sa participation au concours « UNEXPECTED CHEF » avec les toques 
blanches 
 

http://www.confluence.fr/


Pour les 3 participants de chaque épreuve qualificative non sélectionnés à la finale : 
-  1 carte cadeau d’une valeur de 50€ TTC valable dans l’ensemble des enseignes du Pôle de 
Commerces et de Loisirs Confluence 
 
5-2 Lots de la finale 
 
Pour les 3 finalistes 
-  1 carte cadeau d’une valeur de 100€ TTC valable dans l’ensemble des enseignes du Pôle de 
Commerces et de Loisirs Confluence 
- 1 diner gastronomique dans le restaurant Christophe Marguin d’une valeur de 300€ TTC 
 
Pour le gagnant de la finale  

- 1 carte cadeau d’une valeur de 100€ TTC valable dans l’ensemble des enseignes du Pôle de 
Commerces et de Loisirs Confluence 

- La remise du prix lors de la prestigieuse soirée des Trophées de la Gastronomie et des Vins 
(organisée par Le Progrès) qui aura lieu le lundi 27 octobre 

- Un diner pour deux dans un restaurant gastronomique d’un membre des Toques Blanches, et 
ce chaque mois pendant un an d’une valeur de 3600€ TTC 

 
Ces lots ne pourront être ni repris, ni échangés, ni faire l’objet du versement de leur contrevaleur en 
espèces. Toute contestation des lots pour quelque raison que ce soit équivaudra à un refus définitif 
de ces derniers. 
La société organisatrice se réserve le droit de substituer, à tout moment, aux lots proposés, un lot de 
nature et de valeur équivalente. 
 
 
 
Article 6 : Opérations promotionnelles 
 
En participant au jeu-concours, les participants reconnaissent expressément et acceptent que leurs 
nom, prénom et ville de résidence, ainsi que le cas échéant, les photos et vidéos prises lors du 
concours et de la remise des prix puissent être reproduits et publiés par la société organisatrice du 
concours, pendant cinq ans, à titre gracieux, sur quelque support que ce soit, notamment à la 
télévision, dans la presse et sur les sites Internet de la société organisatrice, dans le monde entier, 
exclusivement dans le cadre d’actions publi-promotionnelles et/ou d’information du public. 
 
Article 7 : 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 à 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 mentionnée à l’article 1. 
 
Article 8 : Responsabilité 
 
La société organisatrice déclare être titulaire d’un contrat d’assurance Responsabilité Civile, 
garantissant dans le cadre des activités assurées, celle d’organisateur de manifestations pour les 
dommages qui leur seraient imputables. La société organisatrice décline toute responsabilité pour 
tous dommages résultant de la participation des candidats à des incidents provoqués directement ou 



indirectement par eux, ou pour tous dommages qu’ils pourraient subir lors d’incidents n’ayant aucun 
lien avec l’objet du jeu concours et/ou lors d’incidents s’étant déroulés en dehors de l’enceinte des 
lieux du jeu concours. 
 
Article 9 : Cas de force majeure / réserves 
 
La responsabilité de l’organisateur ne saurait être encourue 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 10 : 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 Jeu et/ou au 
tirage au sort devra être formulée par écrit à l’adresse de l’organisateur. 
Aucune contestation ne sera prise en compte huit jours après la clôture du Jeu. 
 
 
Article 11 : Dépôt et consultation du Règlement 
 
Le règlement du jeu est déposé auprès de SCP MARTIN – GRAVELINE 1 rue Bayard 531 59022 Lille 
www.huissier-59-lille.fr 
 
Le remboursement du timbre utilisé pour la demande du règlement (au tarif lent 20g en vigueur) 
peut être obtenu, jusqu’au 25/11/2014 inclus (cachet de la Poste faisant foi) sur simple demande 
écrite à l’adresse du jeu (ci-après « l’Adresse du Jeu ») : Agence Public Actif – Jeu Confluence– 14 
Chemin du Jubin – 69570 Dardilly.  
 
La demande de remboursement du timbre devra être jointe à la demande de règlement et devra 
comporter les éléments suivants : le nom du participant, son prénom, son adresse postale, un RIB 
(Relevé d’Identité Bancaire) ou un RICE (Relevé d’Identité de Caisse d’Epargne).  
 

http://www.huissier-59-lille.fr/

