
 

 

         Jeu concours Taureau Ailé 

« L’épreuve du riz Top chef » 

 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 

 

La société PANZANI, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 585 180 euros, ayant son siège social au 4, Rue 

Boileau, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 961 503 422 (ci-après « la Société Organisatrice »), organise 

du 06/03/2018 à  7h10 au 13/03/2018 à 7h09 inclus, un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé : « L’épreuve du 

riz Top Chef » (ci-après « le Jeu »). 

 

 

Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft. 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans disposant d’un accès à internet ainsi que 

d’une adresse électronique valide, et résidant dans les pays suivants : France Métropolitaine (Corse comprise), à 

l’exception des personnels de la société organisatrice et de leurs familles, ainsi que de toutes personnes ayant 

participé à l’élaboration du jeu. 

 

Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 

 

Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement. 

 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 

 

Ce jeu se déroule exclusivement sur la plate-forme facebook.com aux dates indiquées dans l’article 1. La 

participation au jeu s’effectue en postant une photographie d’une recette personnelle de riz élaborée pour le jeu 

concours sur la publication de la page Facebook Taureau Ailé 

 

Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne -même nom, même prénom, même adresse électronique ou 

identifiant Facebook - pendant toute la période du jeu. 

 

Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, en aucun cas Facebook ne sera tenu responsable en cas de litige 

lié au Jeu. Facebook n'est ni organisateur ni parrain de l'opération.     

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS 

 

Les lots attribués, listés à l’article 5 « Dotations » seront attribués par tirage au sort à 1 gagnant ayant publié une 

photographie de recette de riz. 

 

Les gagnants seront contactés dans les 7 jours suivant le Jeu, leur confirmant la nature du lot gagné et les modalités 

pour en bénéficier. Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 7 jours à compter de l’envoi d’avis de 

son gain sera retiré à ce dernier et le lot sera attribué à un nouveau gagnant. 

 

 



 

 

ARTICLE 5 – DOTATIONS 

 

Le jeu est doté du lot suivant, attribué chronologiquement aux participants validés, déclarés gagnants. Chaque 

gagnant remporte un seul lot. 

Liste des lots : 

 

● 1 lot de produit Taureau Ailé (5 produit d’une valeur de 15€)  

 

La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant avant remise de son 

lot. Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre toute autre 

dotation. La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non utilisation, voire 

du négoce, des lots par les gagnants. En cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit de 

remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur équivalente. 

ARTICLE 6  - REMISE DU LOT 

 

Les gagnants recevront gratuitement leur dotation par voie postale à l’adresse qu’ils auront mentionnée dans le 

message privé Facebook dans un délai de 4 semaines environ après la participation. 

 

L’envoi des lots sera effectué en remise contre signature, par La Poste.  

 

A tout moment le participant est responsable de l'exactitude des informations qu'il a communiquées. Par conséquent, 

il est responsable de la modification de son adresse postale et doit, en cas de changement d'adresse, prendre les 

mesures nécessaires auprès de La Poste, pour que son lot lui parvienne.  

 

En aucun cas la Société Organisatrice ne sera tenue responsable d’une erreur d’acheminement de la dotation, de la 

perte de celle-ci lors de son expédition ou de tout autre incident pouvant survenir au sein des services de La Poste.  

 

Le lot ne pourra donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise de leur contre-valeur en argent, ni à 

leur remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit.   

ARTICLE 7 - VALIDITE DE LA PARTICIPATION  

 

Ne seront pas prises en considération les participations sans adresse, incomplètes, reçues après la date limite de 

participation (la date et l’heure de réception de l’inscription sur le serveur faisant foi) ou faites par un autre moyen 

qu’Internet (sont notamment visées les participations qui seraient faites par voie de courrier ou télécopie). 

 

Toutes informations inexactes ou mensongères entraînent la disqualification du participant. 

 

La Société Organisatrice se réserve le droit de demander la communication d’une copie des documents attestant 

l’identité et le domicile des gagnants.  

ARTICLE 8 : FRAUDES 

 

Toute fraude ou violation d'un participant à l'une des dispositions du présent règlement, pourra de plein droit donner 

lieu à son exclusion définitive du Jeu par la Société organisatrice, cette dernière se réservant, le cas échéant, le droit 

d'engager à son encontre des poursuites judiciaires. 

 

Une telle exclusion, quelle qu'en soit la cause, emportera alors l'annulation de la participation du participant 

concerné et de son éventuel gain. 

 

La Société Organisatrice est seule décisionnaire de l’exclusion ou de la réintégration des participants concernés au 



 

 

regard des informations en sa possession. En cas de sanction ou de réclamation, il convient aux participants 

d’apporter la preuve qu’ils ont adopté un comportement conforme au présent règlement. La responsabilité de la 

Société Organisatrice ne pourra être engagée à ce titre. 

 

Il est précisé que l’expédition des lots sera réalisée après analyse du fichier de la totalité des gagnants. 

 

ARTICLE 9 : ACCEPTATION DU REGLEMENT 

 

Le règlement complet est accessible sur la page Facebook présentant le Jeu.  

 

La participation à ce Jeu implique de la part du participant l’acceptation pleine et entière du présent règlement et des 

modalités de déroulement du Jeu.  

 

Aucune contestation s’y rapportant ne pourra être admise.  

 

Tout contrevenant à un ou plusieurs articles du présent règlement se verra privé de son droit de participer au Jeu 

ainsi que, le cas échéant, du lot obtenu.  

 

Tout participant qui aurait tenté de falsifier le bon déroulement du Jeu soit par intervention humaine soit par 

l’intervention d’un automate, serait immédiatement disqualifié et sa participation supprimée. 

 

ARTICLE 10 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION 

Le remboursement des frais d’affranchissement relatifs à la demande de règlement (timbre au tarif lent en vigueur), 

peut être obtenu sur simple demande écrite conjointe à l’adresse suivante :  

 
PANZANI 

Marketing – Groupe Riz 
4, rue Boileau 
69006 LYON 

 

 en joignant un R.I.B (ou R.I.P ou R.I.C.E).  

 

Le remboursement des frais de connexion internet pour participer au jeu, dans la limite maximum de 3 minutes sur 

la base forfaitaire de 0.15 € TTC et hors participation mobile, peut être obtenu sur simple demande écrite à l’adresse 

suivante :  

 

PANZANI 
Marketing – Groupe Riz 

4, rue Boileau 
69006 LYON 

 

en précisant lisiblement les informations suivantes : nom, prénom, adresse postale complète, date et heure de 

participation.  

 

La demande de remboursement devra être accompagnée d’un RIB, RIP ou RICE et d’une copie de la facture du 

fournisseur d’accès à internet du participant où apparaissent : d’une part la nature exacte de la prestation du 

fournisseur d’accès à internet et son mode de facturation (illimitée, forfaitaire…) et, d’autre part, les date et heure de 

connexion correspondant à la participation au jeu clairement soulignées ou surlignées par le participant.  

 

Étant observé qu'en l'état actuel des offres de service et de la technique, certains fournisseurs d'accès à Internet 

offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il est expressément convenu que tout accès au site 

s'effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire (tels que notamment connexion par câble, ADSL ou liaison 

spécialisée) ne pourra donner lieu à aucun remboursement, dans la mesure où l'abonnement aux services du 



 

 

fournisseur d'accès est dans ce cas contracté par l'internaute pour son usage de l'Internet en général et que le fait pour 

le participant de se connecter au site et de participer au jeu ne lui occasionne aucun frais ou débours supplémentaire. 

Les frais de photocopie des éventuels justificatifs à fournir seront remboursés sur la base de 0,15 euro TTC par 

feuillet. 

 

ARTICLE 11 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la Loi du 6 août 2004, les 

participants disposent d’un droit d’accès et de rectification sur les informations nominatives collectées dans le cadre 

du Jeu. Ils disposent en outre d’un droit d’opposition quant à la collecte de leurs données personnelles. 

 

Ce droit peut être exercé gratuitement par courrier adressé à :  

 

PANZANI 
Marketing – Groupe Riz 

4, rue Boileau 
69006 LYON 

 

En indiquant ses nom, prénom et adresse postale. 

 

Sauf avis contraire, les données à caractère personnel qui seront communiquées dans le cadre du présent Jeu feront 

l’objet d’un traitement informatisé nécessaire au traitement de la participation.  

 

Les frais de timbre engagés pour la demande seront remboursés pour toute demande jointe à la demande d’accès, de 

rectification ou d’opposition, accompagnée d’un RIB et des coordonnées complètes inscrites sur papier libre, et 

adressée avant le 22/06/2016 (cachet de la poste faisant foi). Le remboursement s’effectuera sur la base du tarif lent 

en vigueur pour les lettres de moins de 20 g et par virement bancaire directement sur le compte du demandeur (si 

RIB joint à la demande de remboursement) dans un délai de 03 à 05 semaines à réception de la demande et dans la 

limite d’un seul remboursement par foyer (même nom et/ou même adresse mail ou postale et/ou même RIB).  

 

Sous réserve d’obtenir l’accord préalable et exprès des participants, les données collectées pourront être utilisées 

pour communiquer aux participants des informations commerciales sur les produits PANZANI et de ses filiales ou 

de ses partenaires. 

 

Les informations collectées donneront lieu à la création d’une base de données contenant des informations 

nominatives et faisant l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’informatique et des Libertés 

(CNIL – Norme simplifiée n°48).  

 

 

ARTICLE 12 RESPONSABILITES ET DROITS DE LA SOCIETE ORGANISATRICE 

 

La Société Organisatrice se réserve le droit d’écourter, de proroger, de reporter, de modifier ou d’annuler le Jeu en 

cas de force majeure ou d’évènements indépendants de sa volonté. En tout état de cause, sa responsabilité ne saurait 

être engagée et aucune indemnité ne saurait lui être réclamée à ce titre. 

 

La Société Organisatrice ne sera pas tenue pour responsable, notamment en cas : 

● d’intervention malveillante sur le Jeu ; 

● de problèmes de liaison téléphonique ; 

● de problème de matériel ou de logiciel ; 

● d’erreurs humaines ou d’origine électrique ; 



 

 

● en cas de force majeure ; 

● de perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement du Jeu ; 

 

La Société Organisatrice décline également toute responsabilité pour tout incident ou accident qui pourrait survenir 

pendant la durée de jouissance des lots attribués et/ou du fait de leur utilisation. 

 

La Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable et ne sera tenue à aucune indemnité en cas de retard 

éventuel dans l’acheminement du courrier, d’une erreur d’acheminement ou de la perte de celui-ci lors de son 

expédition lors de l’envoi des éléments de la dotation. 

 

La Société Organisatrice peut, pour des raisons exceptionnelles, s’arroger le droit d’attribuer un gain différent de 

celui prévu au présent règlement. Le gain de remplacement sera de valeur équivalente à celui prévu initialement. La 

responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée de ce fait. 

La Société Organisatrice sera dégagée de toute responsabilité en cas de survenance d’un élément de force majeure 

qui priverait même partiellement le gagnant de son gain. 

 

ARTICLE 13 : LITIGES 

 

Le présent règlement est exclusivement soumis à la loi française.  

 

Toute question relative à l’application et/ou l’interprétation du présent règlement sera tranchée souverainement par 

la Société Organisatrice dans le respect de la loi française. 

 

En cas de désaccord persistant relatif à l’application ou l’interprétation du présent règlement et à défaut d’accord 

amiable, le litige relèvera du tribunal compétent de Lyon. Aucune contestation ou réclamation ne sera prise en 

considération après un délai d’un (01) mois après la clôture du Jeu. 


