
Règlement complet du concours 
 
Article 1 
 
La société Bourdillon Bellonie & Successeurs (ci-après l’« Organisateur »), SAS au capital de 
3.600.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de _Fort-de-France sous le 
n°30315985, dont le siège social est situé Genipa, 97224 Ducos Martinique organise un concours de 
cocktails intitulé Trois Rivières Rhumbellion - Would you dare revolutionize the French Rhum Agricole 
Mixology.       
 
Article 2 
 
La participation est exclusivement réservée aux barmen professionnels (à savoir les personnes 
exerçant effectivement la profession de barman à titre indépendant ou salarié) âgés d'au moins 18 
ans exerçant leur activité dans l'un des territoires suivants : France, Belgique, Royaume-Uni, Italie ou 
Suisse. 
 
La participation est interdite aux : 
salariés de l’Organisateur, leur famille, leurs mandataires ou toute personne entretenant des 
relations professionnelles avec eux. 
 
Le Concours est sans obligation d’achat ; toutefois, un accès à Internet est nécessaire. 
 
Article 3 
 
Le Concours se décline en trois étapes, dont les dates sont les suivantes : 
 
Etape 1- Sélection nationale sur dossier : Du 14 octobre 2015 au 14 janvier 2016 
 
Etape 2- Demi-finale internationale à Paris : Février 2016 
 
Etape 3 – Finale internationale à La Martinique : Avril 2016 
 
Les dates de la demi-finale et de la Finale sont soumises à modification, mais ces événements se 
dérouleront au cours des périodes indiquées ci-dessus.  
 
Le voyage pour la demi-finale se déroulera au cours de la période précitée et sera confirmé aux demi-
finalistes au moment de la notification. 
 
Le voyage pour la Finale se déroulera au cours de la période précitée et sera confirmé aux Finalistes 
au moment de la notification. 
 
Article 4 
 
4.1- PARTICIPATION A L’ETAPE 1 
 
POUR participer à L’ÉTAPE 1 :  
 
- Connectez-vous au site www.troisrivieresrhumbellion.com entre le 14 octobre 2015 et le 14 janvier 
2016 minuit, 
 
- Remplissez le formulaire. 



- Créez une recette de cocktail revisitée à partir de l'ouvrage "Bariana" de Louis Fouquet, premier 
ouvrage dont les cocktails sont le sujet en utilisant impérativement un rhum de la gamme Trois 
Rivières et racontez l'histoire de ce cocktail sur le formulaire. L'ouvrage "Bariana" peut être 
téléchargé sur le site du Concours. 
 
- Téléchargez une photographie de ce cocktail  accompagnée de sa recette exacte et d’un descriptif 
de 10 lignes maximum expliquant pour quelles raisons ce cocktail illustre/met en valeur le rhum Trois 
Rivières. 
 
- Soumettez votre participation en cliquant sur « Inscrivez-vous » 
 
Une seule soumission par participant (même nom, même prénom, même adresse) sera acceptée. 
 
Les participants doivent soumettre uniquement des images et des recettes résultant de leur propre 
travail.  
 
 
Les participants doivent télécharger uniquement des images et des noms de recettes qui ne violent 
ou ne portent atteinte aux droits d’aucun tiers, y compris, notamment, des droits de propriété, droits 
d’auteur, marques de fabrique, brevets, logos, droits de publicité, droit au respect de la vie privée ou 
autres droits de propriété intellectuelle. 
 
Les soumissions doivent avoir été reçues à la fin de la période correspondant à l’Étape 1 du Concours 
pour être valables. 
 
Toutes soumissions illisibles, incomplètes, hors délais ou ne respectant pas les dispositions du 
présent règlement seront annulées sans que la responsabilité de l’Organisateur puisse être engagée 
de ce fait. 
 
L’Organisateur se réserve la possibilité de procéder à toute vérification utile concernant l'identité des 
participants notamment pour vérifier la véracité des informations fournies dans le formulaire 
d'identification. 
 
MODÉRATION : les soumissions seront rejetées et retirées si elles : 

1. contiennent des éléments diffamatoires, malveillants, indécents ou autres éléments 
inappropriés, y compris des propos ou des images sexistes ou racistes ; 

2. contiennent le nom, le portrait, la photographie ou tout élément similaire de toute 
personne sans son autorisation expresse ; 

3. présentent un comportement immoral ou obscène ; 
4. cautionnent ou encouragent un comportement violent ou antisocial ; 
5. constituent une offense sur la base de la religion, du genre, de l’orientation sexuelle, 

de la nudité, du handicap ou de l’âge ; 
6. renvoient à toute marque autre que celle de l’Organisateur ; 
7. présentent des attitudes ou idées négatives concernant l’Organisateur ou l’un 

quelconque de ses partenaires ; 
8. représentent un danger ou un risque pour la santé et la sécurité ;  
9. comprennent toute référence ou image liée à une consommation d’alcool 

inappropriée ou excessive. 
10. Contreviennent aux lois et règlements en vigueur 

 
 
4.2- SÉLECTION DES GAGNANTS DE L’ÉTAPE 1 



 
Un jury de juges composé de 4 personnes (un salarié de l’Organisateur, un barman, un journaliste 
spécialisé et un parrain) sélectionnera les 20 participants qu’il jugera les meilleurs parmi toutes les 
soumissions valables et adressera une notification aux participants concernés conformément à 
l’article 4.3.  
 
Les juges établiront leur sélection des gagnants sur la base des critères suivants : 
 

- Aspect visuel du cocktail et mise en situation dans l’esprit Trois Rivières (20%) ; 
- Créativité et originalité de la recette et son histoire (50%) ;  
- Professionnalisme du barman (30%) 
 

4.3- COMMUNICATION AUX GAGNANTS DE L’ÉTAPE 1 :  
 
Les 20 participants sélectionnés à l’issue de l’Étape 1 seront contactés le 21 janvier 2016 ou aux 
alentours de cette date et auront jusqu’au 1er février pour fournir l’ensemble des pièces qui leur 
seront demandées par l’Organisateur et accepter de participer à l’Étape 2.  
 
Si un gagnant ne satisfait pas à toutes ces conditions dans ce délai, il pourra être disqualifié et le 
participant suivant le mieux classé par le jury sera sélectionné en ses lieux et places. 
 
Les noms des participants sélectionnés à l’issue de l’Étape 1, ayant accepté de participer à l’Etape 2 
seront affichés sur le site www.troisrivieresrhumbellion.com  
 
Article 5 
 
5.1- PARTICIPATION À L’ÉTAPE 2 : 
 
Les 20 participants sélectionnés à l’issue de l’Étape 1 participeront à la demi-finale qui opposera les 
participants sélectionnés à l’issue de l’Etape 1 de l’ensemble des pays participants. 
 
La demi-finale se déroulera à une date au cours du mois de février dans un lieu situé à Paris qui sera 
indiqué au moment de la notification du 21 Janvier 2016.  
 
Il sera demandé aux demi-finalistes de : 
 

- recréer le cocktail conforme à leur soumission à l'Etape 1 et de donner raconter l’histoire et 
l’explication de leur boisson; 
- réaliser un cocktail moderne en accord avec un un mets gastronomique élaboré par un chef 
et dont le plat sera tiré au sort préalablement. 
Ce cocktail devra impérativement être réalisé avec un rhum de la gamme Trois Rivières. 
 

 
Les frais de déplacement et d’hébergement des participants sélectionnés à l’issue de l’étape 1 pour 
participer à la demi-finale sont pris en charge par l’Organisateur. Seront inclus les repas et 
l’hébergement à l’hôtel sur place pour les 20 finalistes pendant la durée de la demi-finale.  
 
5.2- SÉLECTION DES GAGNANTS DE L’ÉTAPE 2 : 
 
Un jury de juges composé de 5 personnes (un ambassadeur Trois Rivières, un professionnel du 
monde des spiritueux, un journaliste spécialisé, un Chef et un parrain) sélectionnera les 5 
participants qu’il jugera les meilleurs à l’issue des épreuves de la demi-finale. 

http://www.troisrivieresrhumbellion.com/


 
Les juges établiront leur sélection des gagnants sur la base des critères suivants : 

- Pertinence de l’accord mets/cocktail (50%) 
- Présentation face au jury (30%) 
- Critère propre à l’image de marque, l’esprit de la marque (20%) 
 

A l’issue de l’Etape 2, 5 finalistes seront sélectionnés pour participer à la Finale (Etape 3). 
 
Les demi-finalistes qui ne seront pas sélectionnés pour la Finale remporteront chacun :  

- un luxueux kit barman professionnel et une bouteille de Trois Rivières Cuvée Princesse. 

 
5.3- COMMUNICATION AUX GAGNANTS DE L’ÉTAPE 2 : 
 
Les finalistes sélectionnés à l’issue de l’Etape 2 seront informés le jour de la demi-finale de leur 
sélection pour l’Étape 3. 
 
Ils devront immédiatement informer l’Organisateur de leur capacité à se déplacer pour la Grande 
finale aux dates appropriées et confirmer qu’ils se conforment au présent règlement. 
 
Si l’un des finalistes ne peut satisfaire entièrement aux exigences qui précèdent, il sera disqualifié et 
le  meilleur participant suivant de l’Étape 2 sera sélectionné en ses lieux et places. 
 
Article 6 
 
6.1- PARTICIPATION À L’ÉTAPE 3 :  
 
Les 5 finalistes sélectionnés à l’issue de l’étape 2 devront participer à la Finale qui se déroulera en 
Martinique, à des dates courant du mois d’Avril lors de laquelle ils se soumettront à une série 
d’épreuves. 
 

Epreuve principale : Réaliser trois recettes de cocktails à partir de trois rhums différents de la 

gamme Trois Rivières, servis à trois températures, correspondant  à trois moments de la 

journée. 

Le déroulé complet du voyage sera communiqué à l’issu de la demi-finale. 
 
Les frais de déplacement et d’hébergement nécessaires à la participation à la Finale seront pris en 
charge à l’exclusion de toutes les dépenses personnelles. Seront inclus les repas et l’hébergement à 
l’hôtel sur place pour les 5 finalistes pendant la durée de la finale. 
 
Les Finalistes devront disposer d’un passeport en cours de validité et valable au moins 6 mois après 
la date du voyage. A défaut ou si pour quelque raison que ce soit un finaliste ne pouvait se rendre sur 
le lieu de la finale, il serait disqualifié et le meilleur participant suivant de l’Étape 2 sera, dans la 
mesure du possible, sélectionné en ses lieux et places. 
 
6.2- SELECTION DU GAGNANT DE L’ETAPE 3 
 
Les créations seront présentées à un jury composé d’un professionnel du monde des spiritueux, d’un 

journaliste international, du parrain de l’édition et d’un ambassadeur Trois Rivières.  



Les juges établiront la sélection du gagnant sur la base des critères suivants : 
- Originalité des cocktails présentées et techniques mises en œuvre (50%) 
- Présentation face au jury (30%) 
- Critère propre à l’image de marque, l’esprit de la marque (20%) 

 

 
6.3- LES PRIX : 
 
Les prix mis en jeu sont les suivants : 
Les finalistes se verront offrir le voyage en Martinique pour participer à la finale + un mini fûts de 5L 

d’un Single Cask Spécial Rhumbellion avec une plaque gravée. 

- PREMIER PRIX :  

Le grand gagnant se verra offrir le voyage en Martinique pour participer à la finale + un mini fûts de 

5L d’un Single Cask spécial Rhumbellion avec une plaque gravée ainsi que le luxueux coffret Trois 

Rivières Millésime 1980 en carafe Baccarat, édité à seulement 100 exemplaires dans le monde 

(valeur estimée à 2000 €) 

Trois Rivières mettra également en jeu un cadeau surprise pour le grand gagnant. 

Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces, ni remplacées 
par un autre lot à la demande des gagnants.  
 
Les dotations qui ne pourront être distribuées pour des raisons indépendantes de la volonté de 
l’Organisateur seront perdues pour leurs bénéficiaires et ne seront pas réattribuées. 
 
En aucun cas, le nombre de dotations ne pourra excéder celui prévu au présent règlement et tout 
message qui aurait informé les participants d’un gain non prévu au présent règlement sera considéré 
comme nul et non avenu.  
 
L’Organisateur se réserve le droit d’offrir d’autres prix d’une valeur supérieure ou égale, dans le cas 
où le prix indiqué ou tout élément du prix deviendrait indisponible pour des raisons échappant à son 
contrôle. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 
 
L’Organisateur décline toute responsabilité pour tous les incidents et accidents qui pourraient survenir 
pendant la durée de jouissance du lot attribué et du fait de son utilisation. 

 
Article 7 
 
Lors de leur participation à l’un quelconque des événements qui précèdent, les participants devront 
se conformer aux règles de bienséance élémentaires et respecter les règles éventuellement 
applicables dans les locaux les accueillant. 
 
Il ne devront pas : être ivres, être sous l’emprise de l’alcool, être sous l’emprise de drogues, être 
violent, être menaçant, tenir des propos racistes ou inciter à la haine raciale, psalmodier, tenir des 
propos offensifs, faire des gestes obscènes, jeter des objets, adopter un comportement antisocial, 
amener des animaux (à l’exception des chiens-guides), avoir des armes offensives ou des substances 
illégales sur eux, être excessivement bruyant, proposer quelque objet que ce soit à la vente, 
endommager le lieu ou fumer pendant les moments de participation au Concours. 
 



Article 8 
 
En participant, les participants reconnaissent que d’autres participants peuvent avoir des idées et 
concepts éventuellement similaires à leur soumission et ces participants ne pourront le reprocher à 
l’Organisateur.  
En participant au Concours, les participants donnent leur autorisation pour que leur soumission, y 
compris leurs photos et leurs recettes soumises au cours du Concours soient utilisées par 
l’Organisateur sans aucune rémunération supplémentaire, pendant une durée de 1 an à des fins 
promotionnelles sur les supports suivants : 
 
- Internet et notamment le site www.troisrivièresrhumbellion.com, www.plantationtroisrivieres.com, 
Facebook, Twitter, Instagram.  
 
-Documents presse : dossier de presse, communiqués. 
 
Chaque participant garantit avoir tout pouvoir pour consentir la présente autorisation et garantit 
l’Organisateur contre toute éviction de tiers, de quelque nature qu'elle soit, pour l'utilisation des 
soumissions. 
 
Le participant conservera les droits d’auteur sur ses créations si ces dernières sont éligibles aux droits 
d’auteur. L’exploitation de ses éventuelles créations par le participant ne devra cependant pas 
préjudicier à l’autorisation ci-dessus accordée à l’Organisateur. 
 
Article 9 
 
Le traitement des données à caractère personnel des participants est nécessaire à la gestion du 
Concours. 
 
Les données à caractère personnel des participants seront utilisées uniquement aux fins du 
Concours, à moins que les participants ne donnent leur autorisation pour une autre utilisation.  
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, chaque participant dispose d'un 
droit d'accès, de rectification ou de radiation des informations le concernant qui pourra être exercé 
auprès de l’Organisateur. 
 
Article 10 
 
Les soumissions groupées d’entreprises commerciales ou de groupes de consommateurs ne seront 
pas acceptées.  
 
Les soumissions incomplètes ou illisibles, les soumissions soumises par ou via des tiers ou syndicats, 
les soumissions soumises par des macros ou autres moyens automatisés et les soumissions qui ne 
satisfont pas intégralement aux exigences du présent règlement seront disqualifiées et ne seront pas 
comptabilisées. 
 
Article 11 
 
Dans la mesure autorisée par la législation, l’Organisateur ne sera responsable, à l’égard des demi-
Finalistes ou Finalistes, d’aucun(e) perte ou dommage, qu’elle qu’en soit la cause (qu’il/elle résulte 
d’une responsabilité contractuelle, d’une responsabilité délictuelle (y compris (notamment) d’une 
négligence), d’une obligation légale ou autre), lié(e) au Concours et au prix ou en résultant. 
 

http://www.troisrivièresrhumbellion.com/
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L’Organisateur rappelle aux participants les caractéristiques et les limites du réseau Internet et 
décline toute responsabilité liée aux conséquences de la connexion des participants à ce réseau via le 
site du Concours.  
 
Plus particulièrement, l’Organisateur ne saurait être tenue responsable de tout dommage, matériel 
ou immatériel causé aux participants, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont 
stockées, et aux conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle, professionnelle ou 
commerciale. 
 
L’Organisateur ou ses agences ne seront en aucun cas responsables de la non prise en compte d’une 
soumission suite à une défaillance technique ou autre, y compris toute défaillance sur laquelle 
l’Organisateur ou ses agences peuvent avoir un contrôle. La preuve de la transmission de soumission 
ne vaudra pas preuve de sa réception. L’Organisateur décline toute responsabilité au titre d’erreurs 
de système ou autres problèmes susceptibles de donner lieu à une perturbation entraînant une 
perte, un retard ou une absence de réception des soumissions ou notifications aux gagnants. 
 
L’Organisateur ne saurait davantage être tenue responsable au cas où un ou plusieurs participants ne 
pourraient parvenir à se connecter au site du Concours où à y jouer du fait de tout défaut technique 
ou de tout problème liés notamment à l'encombrement du réseau. 
 

En cas de litige, la décision de l’Organisateur sera définitive et les parties n’échangeront aucune 
correspondance. 
 
Article 12 
 
En participant au Concours, les participants confirment avoir lu le présent règlement et accepter 
d’être liés par ses dispositions. 
 
L’Organisateur se réserve le droit (sous réserve de toutes instructions écrites transmises 
conformément à la législation applicable) de disqualifier toute personne qui fausse le processus de 
soumission ou de désignation des gagnants. 
 
L’Organisateur se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, d’écourter, de prolonger, de 
modifier, d’interrompre, de différer ou d’annuler le Concours sans que sa responsabilité ne soit 
engagée. 
 
Si tout(e) acte, omission, événement ou situation échappant au contrôle raisonnable de 
l’Organisateur l’empêche de se conformer au présent Règlement ou de mener le Concours de la 
manière initialement prévue, l’Organisateur ne sera responsable d’aucun défaut ou retard 
d’exécution de ses obligations. 
 
Article 13 
 
Le Concours est régi exclusivement par le droit français et tous les litiges le concernant seront soumis 
à la compétence exclusive des tribunaux français. 
 


