
Règlement du jeu-concours «Votre meilleure recette  Cuisine et Vins de France » 
 

 
Société organisatrice 
 
La société MARIE CLAIRE ALBUM, société anonyme au capital de 4.347.640 €, dont le siège social 
est situé au 10 boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 552 062 770 
 
Modalités de participation 
Ce jeu-concours sera ouvert aux personnes physiques majeures résidant sur le territoire français 
(métropole et Départements d'Outre-Mer) à l'exclusion des employés des sociétés organisatrices, des 
sociétés apparentées, des sous-traitants, des sociétés partenaires ainsi que des membres de leur 
famille. 
 
Il sera ouvert du 22 mai 2017 au 14 juillet 2017 minuit inclus, le cachet de la poste, ou  la date et 
l’heure française de connexion faisant foi. Il est annoncé au sein du magazine CUISINE ET VINS DE 
FRANCE à paraître le  22 mai 2017. 
 
 
Principe :  
Du 22 mai 2017 au 14 juillet 2017 minuit inclus par courrier (le cachet de la poste faisant foi faisant foi) 

ou par email (date et heure françaises de connexion faisant foi) à concours-cvf@gmc.tm.fr, les 

participants devront adresser une recette sur le thème : « Votre recette préférée » (la recette que 
vous réussissez le mieux que cela soit, une entrée, un plat, un dessert) accompagnée ou non 
d’une photo. 
 
Ce jeu-concours est gratuit, sans obligation d’abonnement et sans obligation d’achat.  
16 gagnants seront sélectionnés par l’équipe de la rédaction sur la base de l’excellence, de la 
faisabilité, de l’originalité et de l’expertise de leur recette. Il est entendu que la recette peut se 
rattacher par les produits qu’elle met en œuvre à toutes les saisons de l’année. 
 
Il est rappelé que le participant doit obligatoirement saisir tous les champs du formulaire d’inscription. 
Tout formulaire incomplet ou contenant des indications d’identité ou adresse fausses, erronées, 
inexactes entraînera la nullité de la participation. 
 
La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable en cas d’avaries occasionnées par 
France Telecom ou un autre opérateur lors de la connexion. 
 
Les 16 gagnants retenus par un jury (composé par des membres de la rédaction de Cuisine et Vins de 
France) seront publiés dans le numéro 177 de Cuisine et Vins de France, daté du 22 août 2017, et 
mis en ligne sur le site http://www.cuisineetvinsdefrance.com/ 
 
Pour participer à ce jeu-concours, le participant doit :  

- Adresser sa recette par email à l’adresse concours-cvf@gmc.tm.fr, ou à la rédaction : 

 
CUISINE ET VINS DE FRANCE  
10 boulevard des Frères Voisin 

92792 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 
 
- Préciser impérativement les informations suivantes :  

- Nom 

- Prénom 

- Age 

- Adresse Email 

- Adresse et code Postal 

- Ville 

- Pays 

- Numéro de téléphone du domicile 

mailto:concours-cvf@gmc.tm.fr
http://www.cuisineetvinsdefrance.com/
mailto:concours-cvf@gmc.tm.fr


 
- Envoyer une recette, dont les caractéristiques sont les suivantes : La recette doit contenir la liste des 
ingrédients nécessaires à sa réalisation, ainsi que le déroulé le plus détaillé possible, elle peut être 
accompagnée d’une photo ou pas. 

 
 

Il est entendu que la recette pourra être utilisé par les organisateurs dans les conditions définies dans 
ce règlement, et notamment être publié sur le magazine et son site éponyme. La recette pourra 
également être recrée et illustrée à cet effet. 
 
Les participants acceptent que leur texte envoyé, leur prénom, leur ville, leur âge, soient 
communiquées sur le site de la société organisatrice et au sein de son magazine Cuisine et Vins de 
France relatant le jeu-concours. Ces informations pourront être communiquées lors de la publication 
de la liste des participants au jeu-concours, mais également sur des pages de reportage du magazine 
présentant le déroulement du jeu-concours et les recettes gagnantes, et sur tous les supports de 
communication relatifs à ce jeu-concours. Aucune rémunération ne pourra être exigée, la publication 
dans le magazine représentant une partie des prix de la dotation. 
 
Les participants garantissent à la société organisatrice du jeu-concours qu'ils disposent des droits et 
ou autorisations nécessaires à la publication des recettes envoyées dans le cadre du jeu-concours.  
 
Pour ce jeu-concours ne seront pas considérés comme valables : 
 
- Les participations effectuées après les date et heure limites de participation 
- les recettes ne correspondant pas aux modalités imposées. 
- L’absence de coordonnées ; 
- Des coordonnées incomplètes ou erronées. 
 
Toute participation à ce jeu-concours implique l’acceptation pure et simple et sans réserve du présent 
règlement, la renonciation à tout recours concernant les conditions d’organisation et le déroulement 
du jeu-concours, ses résultats et l’attribution des dotations.  
 
Le jury  sélectionne 16 recettes parmi l’ensemble des recettes reçues et validées lors de l’inscription.  
 
Cette sélection s’effectuera en fonction des critères suivants : l’excellence, la faisabilité,  l’originalité et 
de l’expertise de leur recette quelque soit la saison. 
 
Une seule participation par personne sera prise en considération (même nom et même prénom), et il 
ne pourra y voir qu'un seul gagnant par foyer (même adresse). 
 
Les organisateurs se réservent le droit de faire toutes les vérifications utiles en ce qui concerne 
l'identité et l'adresse des participants. Toute indication d'identité ou d'adresse fausse entraîne 
l'élimination de la participation. 
 
Les gagnants seront avisés personnellement par la rédaction du magazine, leur noms et le titre de 
leur recette gagnante seront publiés sur le numéro anniversaire de Cuisine et Vins de France. 
 
La société organisatrice ne saurait encourir aucune responsabilité du fait de l’organisation de ce jeu-
concours si le celui-ci ne pouvait se dérouler convenablement du fait d’un virus, d’un bug, d’une 
intervention d’un tiers non autorisé, d’une fraude, de problèmes techniques et/ou postaux), elle était 
amenée à annuler le présent jeu-concours, à l’écourter, le proroger, le reporter.  
 
Toute tentative par un participant ou par toute personne, d’endommager volontairement un site web 
constitue une atteinte à la réglementation civile et pénale et la société organisatrice se réserve le droit 
de poursuivre tous agissements de cette nature. 
 
Toute participation à ce jeu-concours implique l’acceptation pure et simple et sans réserve du présent 
règlement, la renonciation à tout recours concernant les conditions d’organisation et le déroulement 
du jeu-concours, ses résultats et l’attribution des prix.  
 



Le règlement est consultable dans son intégralité sur le site http://www.cuisineetvinsdefrance.com/.  
 
 
 
 
Dotation 
 
Il y aura 16 gagnants.  
 
Chacun des 16 gagnants dont la recette aura été sélectionnée par le jury, verra sa recette publiée 
dans le magazine Cuisine et Vins de France daté du 10 octobre 2017 et mis en ligne sur le site 
http://www.cuisineetvinsdefrance.com/. Ils remporteront tous en outre:  
 

- 1 casserole Mauviel M’urban d’une valeur de 127,90 € 

- 1 boite de 25 pralinés de chez Pascale Caffet, d’une valeur de 33,65 € 

- 1 bouilloire rouge de Kitchen Aid  en acier inoxydable, d’une valeur de 99 € 

- 1 zesteur Microplane collection Master d’une valeur de 34,95 € 

- 1 Coravin, Modèle Two Elite Rouge d’une valeur de 349 €. 

- 1 magnum de champagne cuvée Palmes d’Or 1999 en coffret, de chez Nicolas 
Feuillatte, d’une valeur de 225 € 

- 1 bouteille de Rosé des Ricey d’une valeur de 18 € 
 

Soit une valeur totale de 887,50 € 
 
Par ailleurs, deux autres tirages au sort seront effectués sur la totalité des 16 gagnants : 
 

 3 gagnants seront tirés au sort parmi les 16 gagnants et se verront offrir en plus des 
lots ci-dessous une cocotte «  Le Creuset », d’une valeur de 279 €. 

 
 1 gagnant sera tiré au sort parmi les 16 gagnants et se verra offrir en plus des lots ci-

dessous le nouveau Cooking chef de Kenwood, le robot cuiseur multifonction, d’une 
valeur de 1.299 €  

 
Les lots offerts ne pourront pas être échangés à la demande des gagnants contre des espèces ou 
d'autres lots. 
 
 
 
 
Modalités de remboursement 
Les participants par Internet (à l'exclusion des connexions par câble, ADSL ou tout autre accès haut 
débit à Internet) ayant joué depuis le territoire français (métropole et Départements d'Outre-Mer) 
pourront, s'ils le souhaitent, se faire rembourser la somme qu'ils auront dépensé pour jouer 
(forfaitairement 0,25 euro), ainsi que le timbre de leur demande de remboursement sur demande 
conjointe (timbre tarif vitesse lente sur la base d'un poids total de 20 grammes). 
Toute demande de remboursement devra être faite, au plus tard 60 jours après la participation, par 
écrit à : Société Marie Claire Album – jeu-concours « Cuisine et Vins de France » 10, boulevard des 
Frères Voisin - 92130 ISSY LES MOULINEAUX et doit être accompagnée d’un RIB ou d’un RIP. 
Le participant y indiquera clairement et impérativement la mention Jeu « Cuisine et Vins de 
France », ses nom, prénom et adresse complète ainsi que : 

- La date et l'heure de participation ; 

- L'adresse e-mail indiquée lors de la participation ; 

- Une copie de la facture de l'opérateur téléphonique et/ou fournisseur d'accès Internet 
détaillant la connexion concernée (à l'exclusion des connexions par câble, ADSL ou tout autre 
accès haut débit à Internet). 

http://www.cuisineetvinsdefrance.com/
http://www.cuisineetvinsdefrance.com/


Ne seront pas prises en compte les demandes de remboursement : 

- Postées plus de 60 jours après la date de participation au jeu-concours; 

- Ne correspondant à aucune inscription de coordonnées sur les fichiers informatiques ; 

- Faites pour un participant par une autre personne ; 

- Incomplètes (coordonnées incomplètes, absence du nom du jeu-concours; absence de la 
date de participation, absence de la date et de l'heure de participation, de l'adresse e-mail, et 
de la copie de la facture détaillant la connexion concernée. 

 

Pour les demandes de remboursement, une seule demande par enveloppe sera admise : les 
demandes de remboursement regroupées dans une seule enveloppe seront considérées 
comme nulles et ne seront donc pas prises en compte. 
Il ne sera pris en compte qu'une seule demande de remboursement par personne (même 
nom et même prénom) et qu'une seule demande de remboursement par foyer (même 
adresse). 
 
Ce remboursement s'effectuant sous forme de timbres postaux, il est inutile de joindre un 
Relevé d'Identité Bancaire à sa demande de remboursement.  
 
 
 
 
Loi Informatique et Libertés 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu-concours sont traitées 
conformément à la  loi n° 20046801 du 6 août 2004, dite « informatique et liberté ». Les participants 
sont informés que les données nominatives les concernant enregistrées dans le cadre du jeu-
concours sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. Tous les participants au jeu-
concours disposent en application de l’article 27 de cette loi d’un droit d’accès, de rectification et de 
radiation des données les concernant.  
 
Par les présentes les participants sont informés que ces données nominatives les concernant pourront 
faire l’objet d’une transmission éventuelle aux partenaires commerciaux des sociétés co-
organisatrices pour l’envoi des dotations.  
Toute demande d’accès, de rectification ou d’opposition doit être adressée par écrit à 

CUISINE ET VINS DE FRANCE  
10 boulevard des Frères Voisin 

92792 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 
 
Conformément à la loi du 27 mars 2014, dite loi "Hamon", la société organisatrice a procédé à une 
déclaration simplifiée auprès de la CNIL enregistrée sous le numéro 1930665. Certaines données 
sont mises à la disposition du public en application de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. 
 
 
 
Manifestations publi-promotionnelles 
Les gagnants autorisent par avance les sociétés organisatrices de ce jeu-concours, ainsi que leurs 
partenaires à utiliser leurs nom, prénom et code postal d'adresse à des fins publicitaires liées à 
l'opération et ce sur tout support, sans que cette utilisation puisse conférer un droit, une rémunération 
ou un avantage quelconque autre que l'attribution de leur prix. 
 
Les nom, prénom et code postal des gagnants du jeu-concours seront affichés au plus tard un mois 
après sa clôture sur le site Internet  http://www.cuisineetvinsdefrance.com/ 
 
Il ne sera fait aucun envoi par courrier de la description des lots et des noms des gagnants. 
 
 
 
 
Réclamations 

http://www.cuisineetvinsdefrance.com/


Toute réclamation devra se faire par écrit à : 
CUISINE ET VINS DE FRANCE  
10 boulevard des Frères Voisin 

92792 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 
 
en indiquant le nom du jeu-concours, les nom, prénom, adresse complète et adresse mail du 
participant, et cela dans un délai de deux mois après la clôture du jeu-concours. Aucune réclamation 
ne sera acceptée passé ce délai. 
 
 
Responsabilités 
Les sociétés organisatrices sont responsables de la remise des lots aux gagnants. 
Les lots ne pourront plus être réclamés après un délai de deux mois suivant la clôture du jeu-
concours. 
Les sociétés organisatrices ne pourront en aucun cas être tenues responsables du dysfonctionnement 
du réseau Internet, du bon envoi et de la bonne réception des mails, de l'avarie des services postaux, 
de la mauvaise diffusion du jeu-concours, de sa suspension ou de son annulation. 
 
 
 
Le règlement 
Les cas non prévus dans le règlement seront tranchés par les organisateurs, et leur décision sera 
sans appel. 
La participation à ce jeu-concours entraîne l'entière acceptation du règlement complet. 
Une copie du règlement peut être obtenue par toute personne en faisant la demande écrite à : 
 

CUISINE ET VINS DE FRANCE  
10 boulevard des Frères Voisin 

92792 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 

 


