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Règlement complet 

Jeu Canadian trip 

GRANINI 

 

Article 1 : Société organisatrice 

La société Eckes Granini France SNC au capital de 20 000 000,00 € R.C.S. Mâcon  440 018 

059, située en Z.I. Sud, 138, rue Lavoisier, 71040 Mâcon, organise en France métropolitaine 

(Corse incluse), du 01/02/2016 au 06/03/2016 inclus, un jeu gratuit sans obligation d’achat, 

par tirage au sort, intitulé « Canadian Trip ». 

 

 

Article 2 : Annonce du jeu 

Le jeu est annoncé dans les restaurants Buffalo Grill participants en France métropolitaine 

(Corse incluse) via notamment des affiches et des bulletins de participation ainsi que sur le 

site web www.buffalo-grill.fr 

 

Des annonces supplémentaires sont faites sur les réseaux sociaux Buffalo Grill : Facebook, 

Twitter et par e-mailing à la base de données clients des restaurants Buffalo Grill. 

 

Article 3 : Conditions de participation 

Ce jeu est ouvert à toute personne physique résidant (résidence principale) en France 

métropolitaine (Corse incluse). 

 

Il est entendu qu’un participant est défini comme une personne physique unique. Par 

conséquent, toute utilisation d’adresses (postale et/ou e-mail) différentes pour un même 

participant sera considérée comme une tentative de fraude entraînant son élimination 

définitive. 

 

Sont exclues, les personnes ayant participé à l'élaboration directe ou indirecte du jeu, de 

même que leurs familles (même nom, même domicile), ainsi que les membres des Sociétés 

Organisatrices et de leurs filiales, de même que leurs familles.  

La participation au jeu entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement, en toutes 

ses dispositions, des règles de déontologie en vigueur, ainsi que des lois et règlements 

applicables aux jeux gratuits sans obligation d'achat. Le non-respect des conditions de 

participation énoncées dans ce règlement entraînera la nullité de la participation. 

 

Le fait de participer au jeu implique que le participant aura préalablement lu attentivement le 



	 2	

présent règlement et l’acceptera sans réserve.  

 

Une seule participation par foyer (même nom et prénom, et/ou même domicile et/ou même 

adresse e-mail). La multiplication des participations invalidera les participations qui ne 

pourront être prises en compte lors du tirage au sort. 

 

Article 4 : Modalités de participation 

La participation au jeu se fait impérativement avant le 06/03/2016 minuit dans les restaurants 

Buffalo Grill participants, il faut remplir tous les champs prévus à cet effet sur le bulletin de 

participation mis à disposition sur le mobilier de l’opération « Canadian Trip » Granini et le 

glisser dans l’urne prévue à cet effet avant le 06/03/2016, minuit. 

 

Toute participation au jeu incomplète, illisible, surchargée ou raturée, envoyée après le 

06/03/2016 et non conforme au présent règlement sera considérée comme nulle et ne 

pourra participer au tirage au sort. 

 

Ce jeu est limité à 1 gain par foyer (même nom, prénom, et/ou même domicile et/ou même 

adresse e-mail). Au sein d'un même domicile, le fait d'avoir des noms et prénoms et/ou des 

adresses e-mails différents ne permet pas de bénéficier de  plusieurs gains. 

Chaque nom et adresse peuvent être vérifiés auprès des services postaux. Dans le cas où 

un nom serait inconnu des services postaux à l’adresse communiquée lors de la participation, 

le gain ne pourra pas être attribué et la participation sera considérée comme nulle.  

Les participants autorisent toutes vérifications concernant leur identité, leur âge et leur lieu 

de résidence. Ces vérifications seront effectuées dans le strict respect de l’article 9 du code 

civil. Toutes indications d’identité ou d’adresse falsifiées, frauduleuses, fausses, 

mensongères, incorrectes, inexactes entraînent l’élimination de la participation.  

La Société Organisatrice n’est pas tenue de répondre aux demandes des participants (par 

écrit, e-mail, fax ou téléphone) concernant le mécanisme du jeu, l'interprétation ou 

l'application du présent règlement, la liste des gagnants, même après la clôture du jeu. 

 

 

 

Article 5 : Désignation des gagnants 

Ce jeu est un jeu par tirage au sort parmi la totalité des participations conformes effectuées 

dans un des restaurants Buffalo Grill participants avant le 06/03/2016 minuit. 
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Ce tirage au sort aura lieu le 04/04/2016 sous contrôle de la SCP G NICOLAS- X 

SIBENALER- M BECK, huissier de justice, 25 rue Hoche, 91260 Juvisy sur Orge Cedex, qui 

désignera deux gagnants et deux suppléants par gagnant. 

 

Chaque gagnant sera contacté personnellement dès le 06/04/2016 à l’adresse e-mail et/ou 

au numéro de téléphone renseigné sur le bulletin de participation. Sans réponse de la part 

d’un ou des gagnants sous 10 jours et après plusieurs relances, le ou les gagnants perdront 

leurs dotations de façon définitive. La ou les dotations seront alors attribuées au premier 

suppléant et ainsi de suite jusqu’à ce que le lot soit réclamé par le ou les gagnants. 

 

Article 6 : Lots mis en jeu 

Ce jeu « Canadian Trip » Granini est doté de 2 voyages au Canada pour 2 personnes, entre 

le 25/04/2016 et le 31/12/2016 avec une visite des villes de  Montréal, Mille-Îles, Toronto, 

Les chutes du Niagara, Kingston, Ottawa, Mauricie et la région du Québec (liste non 

contractuelle selon la période propice aux visites des lieux indiqués et les conditions 

météorologiques). 

 

Le séjour devra avoir lieu hors vacances scolaires françaises toutes zones confondues. 

 

La valeur commerciale estimée du voyage est de 3.000€ TTC. Chaque voyage comprend un 

circuit composé de 8 jours/7 nuits en pension complète (étant précisé que deux des repas 

pourront être pris librement par les gagnants avec un voucher ou sur remboursement dont le 

montant sera indiqué au moment du départ), en hôtel 2 étoiles ou 3 étoiles ou 4 étoiles 

(normes locales), ainsi que le transport aérien classe économique aller-retour pour 2 

personnes (1 bagage de 20 kg par personne) au départ de Paris-Orly ou Paris CDG, étant 

entendu que l’acheminement du domicile des gagnants à l’aéroport de Paris-Orly ou Paris 

CDG sera à leur charge (aller et retour). 

 

L’acheminement des gagnants d’un point de visite à un autre ou d’un hôtel à un autre sont 

compris dans le voyage (transport collectif dédié au voyage). 

L’hébergement en hôtel 2 étoiles ou 3 étoiles ou 4 étoiles (normes locales), se fera sous 

réserve des disponibilités des hôtels. S’il s’avère qu’un hôtel sélectionné n’est pas disponible 

aux dates souhaitées, les gestionnaires de l’offre se réservent le droit de choisir un autre 

hôtel et/ou de modifier le circuit en assurant une qualité de service similaire.  

L’hébergement et les activités sélectionnées par les organisateurs sont non contestables et 

non échangeables. 
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Selon le circuit validé, la valeur commerciale du lot pourra être inférieure à 3.000 € TTC. 

Dans ce cas, les gagnants ne pourront prétendre à la différence entre la valeur réelle du 

voyage et la valeur commerciale estimée. 

 

La dotation ne comprend pas :  

- les activités payantes non comprises dans le programme et les pourboires au guide 

et au chauffeur, 

- la restauration, les services et prestations de l’hôtel non comprises dans le 

programme, 

- les consommations en chambre (minibars, room service … ) et les consommations 

dans l’hôtel (bar, restaurant … ), 

- les coûts supplémentaires liés au poids des bagages, 

- les frais de l’AVE (Autorisation de Voyage Electronique), 

- les assurances complémentaires non comprises dans le programme (étant précisé 

que les assurances perte bagage, rapatriement sont incluses dans la prestation) 

 

Article 7 : Attribution des gains 

Après avoir été contacté et informé de son gain par e-mail et/ou par téléphone, chaque 

gagnant devra communiquer par e-mail 3 dates de séjour comprises entre le 25/04/2016 et 

le 31/12/2016 hors vacances scolaires françaises toutes zones confondues. La société 

organisatrice mettra tout en œuvre pour organiser le voyage au Canada selon l’ordre de 

préférence des dates communiquées par les gagnants. 

 

La réservation devra se faire au moins 8 semaines avant le début du voyage. Si le voyage 

au Canada n’a pas été effectué avant le 31/12/2016, le lot sera considéré comme perdu et 

aucune contrepartie financière ne sera attribuée. Les voyages sont nominatifs et incessibles. 

 

Les gagnants et les personnes accompagnatrices devront disposer d’un passeport d’une 

validité minimum de 6 mois à compter de la date de retour et d’une AVE demandée pour 

l’occasion. S’il s’avérait que l’un des participants ne pouvait entrer sur le territoire canadien 

pour une raison administrative quelle qu’elle soit, la Société Organisatrice ne saurait être 

tenue pour responsable. Un gagnant majeur devra avoir toute autorité légale sur le mineur 

qui l'accompagne le cas échéant.  De même qu'un gagnant mineur devra être accompagné 

d'un majeur ayant toute autorité légale sur lui. 
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Les gains ne peuvent donner lieu de la part des gagnants à aucune contestation ou 

réclamation d’aucune sorte. En aucun cas ces gains ne seraient être perçus sous une autre 

forme que celle prévue dans l’article 6 de ce présent règlement. 

 

Il pourra être sollicité du gagnant son autorisation écrite pour utiliser ses nom, prénom et ville 

dans toute manifestation publi-promotionnelle liée au présent jeu sans que cette utilisation 

puisse donner lieu à une quelconque contrepartie autre que le lot attribué, et ceci pour une 

durée maximale de 2 ans. 

 

Article 8 : Responsabilité  

La Société Organisatrice et les restaurants Buffalo Grill participants à l’opération ne seraient 

être tenus responsables, si en cas de force majeure ou d’événements indépendants de leur 

volonté, l’opération venait à être annulée, modifiée ou prolongée. 

 

En cas de non-respect des conditions de jeu et des éléments prévus au présent règlement 

par un ou plusieurs restaurants participants à l’opération, la Société Organisatrice ne serait 

être tenue responsable. 

 

La société Organisatrice ne sera pas responsable de tout dysfonctionnement du réseau 

« internet », ou à la mauvaise connectivité au site www.buffalo-grill.fr, empêchant le bon 

déroulement du jeu notamment dû à des actes de malveillances externes. La Société 

Organisatrice ne pourra pas davantage être tenue responsable au cas où un ou plusieurs 

participants ne parviendraient pas à se connecter au site www.buffalo-grill.fr du fait de tout 

défaut technique ou de tout problème lié notamment à l’encombrement du réseau. 

 

La Société Organisatrice met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou 

outils disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenue pour responsable des erreurs 

(notamment d’affichage sur le site www.buffalo-grill.fr et dans les restaurants), d’une 

absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur le site 

www.buffalo-grill.fr, des interruptions, des délais de transmission des données, des 

défaillances de l’ordinateur, du téléphone du modem, de la ligne téléphonique du joueur, des 

serveurs, des fournisseurs d’accès internet, des opérateurs de téléphonie, des équipements 

informatiques, des logiciels ; de la perte de tout courrier électronique et plus généralement, 

de la perte de toute donnée, des conséquences de tout virus, bug informatique, anomalie, 

défaillance technique, de tout dommage causé à l’ordinateur d’un participant, de toute 

défaillance matérielle et logicielle de quelque nature, ayant empêché ou limité la possibilité 

de participer a jeu ou ayant endommagé le système d’un joueur. Il appartient à tout 
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participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres 

données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique et téléphonique contre 

toute atteinte. La connexion de toute personne au site et la participation au jeu se fait sous 

son entière responsabilité. 

 

Si il était constaté un éventuel retard, des grèves ou faits perturbant l’acheminement des 

courriers postaux ou électroniques, ainsi qu’une perte desdits courriers, la Société 

Organisatrice ne sera pas tenue responsable desdites conséquences. Les éventuelles 

réclamations devront être formulées par les destinataires directement auprès des entreprises 

ayant assuré l’acheminement dans les 3 jours de la réception, et par lettre recommandée 

avec accusé de réception. 

 

La Société Organisatrice n’est pas responsable en cas : 

- d’accident lié à la jouissance des dotations, 

- d’intervention malveillante, 

- de problèmes de liaison téléphonique, internet ou d’acheminement du courrier, 

- de problèmes de matériel ou logiciel, 

- de problèmes d’accès au site www.buffalo-grill.fr, 

- de destruction des informations fournies par des participants pour une raison non 

imputable à la Société Organisatrice, 

- de dysfonctionnement de logiciel ou de matériel, 

- d’erreurs humaines ou d’origine électrique, 

- de perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement du jeu. 

 

 

Article 9 : Informatique et Libertés  

Conformément à la loi Informatique et Libertés 78-17 du 6 janvier 1978, article 27, les 

participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des données les 

concernant à l’adresse du jeu. 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. Ces informations nominatives peuvent également être transmises à des 

tiers.  

Toute demande d’accès, de rectification ou d’opposition doit être adressée par courrier à 
l’adresse :  

Grand jeu Canadian Trip 
X824 SOGEC GESTION 

91973 Courtaboeuf Cedex 
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Article 10 : Règlement complet 

Le présent règlement est déposé auprès de la SCP G NICOLAS- X SIBENALER- M BECK, 

huissier de justice, 25 rue Hoche, 91260 Juvisy sur Orge Cedex. Il peut être consulté dans les 

restaurants Buffalo Grill participants et en ligne sur www.buffalo-grill.fr (version imprimable). 
 

Il est rappelé que le fait de participer implique l’acceptation pure et simple du présent règlement 

et de ses éventuels avenants, dans son intégralité. 
 

Le présent règlement est soumis à la loi française. 
 

Le cas échéant, sauf dispositions d'ordre public contraires, tout litige sera soumis au Tribunal 

compétent. 

 

Article 11 : Interprétation du présent règlement  

La Société Organisatrice ne répondra à aucune question concernant les modalités pratiques 

du jeu pendant toute sa durée.  

La Société Organisatrice tranchera toute question relative à l’application du présent 

règlement ou toute question qui viendrait se poser non réglée par celui-ci. Ces décisions 

seront sans appel. Aucune contestation intervenant après un délai d’un mois après la date 

de fin de ce jeu gratuit sans obligation d’achat ne pourra être admise. Il ne sera répondu à 

aucune demande de renseignements concernant l’identité des gagnants. 

 

Fait à Montrouge, le 12 janvier 2016  


