
 

REGLEMENT COMPLET DU JEU SANS OBLIGATION D’ACHAT « UN HEUREUX EVENEMENT » 

AVEC TIRAGE AU SORT SOUS CONTROLE D’HUISSIER 

 

Article 1 : Société organisatrice 

La société Bio c’ Bon SAS, dont le siège social est sis 6 rue des Cévennes BP 70540 94633 RUNGIS 
CEDEX organise du 10/03/2017 au 16/03/2017 inclus jusqu’à 18h, un jeu gratuit et sans obligation 
dans son magasin Bio c’ Bon Perpignan intitulé « UN HEUREUX EVENEMENT ». 
 
 

Article 2 : Durée du jeu 
 
Le concours se déroulera du 10/03/2017 au 16/03/2017 inclus jusqu’à 18h dans le magasin Bio c’ Bon 
Perpignan, 140 Bd Nungesser et Coli, 66000 Perpignan. La Société Organisatrice se réserve le droit de 
reporter, de modifier, d’annuler ou de renouveler le concours si les circonstances l’exigent. En tout 
état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre. 
 

 
Article 3 : Modalités de participation  

Pour participez, les clients doivent compter le nombre de couches cachées sur le ticket de jeu remis 
en caisse lors du paiement des achats (un ticket de jeu par passage en caisse). 
 
Lors du passage en caisse, un vendeur remet un ticket de jeu avec un dessin. Pour être sélectionnés, 
les participants doivent trouver le nombre de couches cachées sur le dessin, écrire ce nombre sur le 
ticket de jeu ainsi que ses coordonnées. 
 
Trois gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Tirage au sort et annonce des 
gagnants par huissier le mercredi 16/03 à 18h. Les gagnants le découvriront sur place ou seront 
prévenus par email. Les gagnants retireront 1 paquet de couches par semaine pendant 6 mois. 
Couches maxi T4 ou autres tailles si stock disponible. 
 

La participation au jeu-concours est ouverte à toute personne physique résidant en France 

métropolitaine ayant réalisé un achat. Concernant les personnes mineures, le jeu se fait sous la 

responsabilité et avec l'autorisation du représentant légal pouvant justifier de l'autorité parentale. 

 
Article 4 : Dotation 

Un paquet de couches par semaine pendant 6 mois, soit 26 paquets. 

 
Article 5 : Précisions relatives aux lots 

Aucune contrepartie financière ne sera accordée en échange des lots. 
 
Dans le cas où le gagnant n’userait pas de tout ou partie de son gain dans les délais impartis, la 
totalité ou l’encours restant, serait considéré comme perdu, et ne pourrait être reporté, ni aboutir à 
aucune contrepartie de quelque nature que ce soit. 



 
Il est entendu que les moyens et frais liés au transport, afin de se rendre dans le magasin de 
Perpignan restent à la charge du gagnant. 
 
 
Article 6 : Remise du lot 

Le gagnant sera annoncé en magasin le mercredi 22 mars 18h par un huissier et  se verra adresser, 
par mail un justificatif de son gain. La Société organisatrice se réserve le droit de faire toutes les 
vérifications utiles, en ce qui concerne l’identité et l’adresse électronique du gagnant. Toute 
personne s’y opposant, ou refusant de les justifier, ou ayant donné de fausses informations, ne 
pourra bénéficier de son gain. Le lot sera remis aux gagnants, dans un délai d’un jour maximum 
suivant l’annonce du gain. Le gagnant accepte d’être pris en photo avec son lot, cette photo pourra 
être utilisée dans la communication de l’entreprise pendant un délai de 6 mois maximum.  
 
 
Article 7 : Exclusion 

Sont exclus de toute participation, les personnes ne répondant pas aux conditions visées de ce 
présent règlement, ainsi que les membres du personnel (dirigeants, salarié(e)s, administrateurs) de la 
Société organisatrice, ainsi que tous les membres de leurs familles en ligne directe vivants ou non 
sous leur toit. Tout bulletin d'inscription, rempli de façon incomplète, et/ou illisible, ne pourra être 
pris en compte. 

 

Article 8 : Acceptation 

Le fait de participer implique l’acceptation sans réserve du présent règlement. 

 

Article 9 : Dépôt légal et consultation du règlement  

Le présent règlement est déposé à l’étude de Maître Bézard, Huissier de Justice et sera consultable 
en caisse des magasins participants et sur biocbon.fr .  

Les éventuels avenants au Règlement le seront de la même façon. Le Règlement est adressé 

gratuitement à toute personne en faisant la demande écrite à l'adresse suivante : 6 rue des Cévennes 

BP 70540 94633 RUNGIS CEDEX (Timbre remboursé sur demande sur la base du tarif lent ‘lettre’ en 

vigueur, sur simple demande accompagnant la demande de règlement). Les demandes seront 

honorées dans un délai moyen de 2 mois et devront obligatoirement être postées avant le 27 février 

2017. Le Règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d'un avenant par la Société 

Organisatrice, avenant qui sera alors affiché en Magasin. L'avenant sera déposé au cabinet de Maître 

Bézard, dépositaire du Règlement avant sa publication. 


