
Règlement du jeu concours 

« Assiette fermière » 

 

 

Le jeu est organisé par la Fédération Départementale des CIVAM du Gard (Centre d’Initiative pour 

Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural) dans le cadre de l’opération Le Gard de Ferme en Ferme le 

28 et 29 avril 2018.  

 
LA PARTICIPATION AU JEU IMPLIQUE L'ACCEPTATION PURE ET SIMPLE DU PRESENT REGLEMENT 
DANS SON INTEGRALITE, SANS CONDITION NI RESERVE.  
 
POUR LE CAS OU, APRES EN AVOIR PRIS CONNAISSANCE, LE PARTICIPANT N’ACCEPTERAIT PAS LES 

DISPOSITIONS, INITIALES OU MODIFIEES, DU PRESENT REGLEMENT, LA SOCIETE ORGANISATRICE 

INVITE LE PARTICIPANT A SE DECONNECTER PROMPTEMENT DU JEU. 

 

Article 1. Présentation du jeu 

 

La FD CIVAM 30 organise un jeu gratuit intitulé « Assiette fermière » .  Ce jeu est accessible 

uniquement sur la page Facebook « Le Gard de Ferme en Ferme » depuis le l’url 

https://www.facebook.com/Le-Gard-De-Ferme-En-Ferme-166943090121033/ . 

 

Article 2. Durée du jeu 

 

Le jeu est organisé du … à (heure) au … à (heure), la date et l’heure française du commentaire faisant 

foi.  

 
Toute participation au Jeu en dehors de cette période ne sera pas prise en compte. 

La FD CIVAM se réserve le droit de modifier la durée, de reporter, d’annuler le jeu.  

 

Article 3. Conditions de participation 

 

3.1. Inscription au jeu 

 

Pour jouer, il suffit de répondre en commentaire à la publication Facebook relative au jeu à la 

question suivante : « Quand se déroule Le gard De Ferme en Ferme ? » (le 28 et 29 avril OU le dernier 

week-end d’avril)  

La participation au Jeu nécessite que le participant dispose d’une connexion internet et d’une 

adresse électronique valide. Toute inscription par téléphone, télécopie, e-mail ou voie postale ne 

pourra être prise en compte. 

 

3.2. Modalité de participation 

 

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans, quelle que soit sa 
nationalité résidant dans le Gard ou les départements limitrophes.  
Sont exclus de la participation au jeu le personnel de la FD CIVAM 30 et leur famille.  
 

https://www.facebook.com/Le-Gard-De-Ferme-En-Ferme-166943090121033/


Il ne sera admis qu'un seule et unique compte Facebook par participant (même nom, même prénom, 
même adresse postale) dans le cadre du Jeu. Il est formellement interdit au participant de participer 
au Jeu en utilisant différent compte Facebook.  
S’il est constaté qu’un participant a participé au Jeu en utilisant plusieurs comptes Facebook 
cette(ces) participation(s) sera(ont) automatiquement annulée(s). 
 

Ne peuvent participer : 

- Les personnes ne répondant pas aux conditions. 

- Les personnes ne résidant pas dans le département du Gard ou départements limitrophes. 

- Le personnel et leur famille ainsi que les personnes ayant participé à la mise en place du jeu.   

La FD CIVAM se réserve le droit de demander à tout participant de justifier de ces conditions. Toute 

personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du Jeu et ne 

pourra, en cas de gain, bénéficier de la dotation. 

Tout mode de participation autre que celui expressément prévu au présent règlement est exclu et 

considérée comme nul. 

 

Article 4. Désignation du gagnant 

 

Le gagnant est tiré au sort parmi les participants ayant respecté les conditions de ce règlement et 

ayant répondu correctement à la question « Quand se déroule Le gard De Ferme en Ferme ? ».  

Le tirage au sort aura lieu le … à … (heure) 

 

Le gagnant sera personnellement averti par Facebook Messenger par l’envoi d’un message privé où il 

lui sera demandé de communiquer ses coordonnées.  

 

 

Le gagnant remportera une assiette fermière à utiliser dans la ferme concernée par le jeu.  

 

Article 5. Dotation et remise de dotation 

 

 


