
ECHANTILLONNAGE AUBERGINES MARS 2018 
 
ARTICLE 1 – ORGANISATION  
CASSEGRAIN, marque de la société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE (ci-après, dénommée l’« 
Organisateur »), SAS au capital de 30 554 326 euros, dont le siège social est situé à La Woestyne 59173 
Renescure, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 665 580 072, organise, un jeu gratuit 
sans obligation d'achat par tirage au sort (ci-après, dénommé la « Campagne ») sur le web (inscription 
depuis ce lien : https://goo.gl/forms/DUEvzMOY1irheg1y1) 
 
ARTICLE 2 – CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Cette campagne est ouverte à toute personne physique majeure capable, résidant en France 
métropolitaine, hors Corse et DOM-TOM et à l’exclusion du personnel de l’Organisateur, de celui des 
lieux dans lesquels se déroule la Campagne, de toute personne ayant participé à l’élaboration directe 
ou indirecte de la Campagne, ainsi que de leur famille et de toute société apparentée. 
 
 L’Organisateur se réserve le droit d’exclure tout participant ne respectant pas l’équité de la 
Campagne ainsi que l’ensemble des conditions de participation énoncées dans le présent règlement. Il 
n’est possible qu’une seule participation par personne et par foyer même nom, même adresse 
postale, même adresse IP) sera acceptée pour toute la durée du jeu. Toute participation additionnelle 
sera considérée comme nulle. 
 
Toute participation incomplète, erronée, contrefaite ou réalisée de manière contrevenante au présent 
règlement pourra être annulée par l’Organisateur. En cas de difficulté, seules les données enregistrées 
par le serveur de la campagne feront foi.  La responsabilité de la Société Organisatrice ne pourra être 
engagée pour les dommages résultant d’une erreur commise par le participant dans les coordonnées 
portées sur le formulaire rempli lors de la participation à la Campagne. 
 
ARTICLE 3 – DATES 
La Campagne débutera le dimanche 1 Avril 2018 dès l’envoi du mail à 12h et se clôturera le mercredi 4 
Avril 2018 à 23h59 (heure française métropolitaine). Les résultats du tirage au sort seront 
communiqués par mail aux gagnants dans un délai maximum de 15 jours après la fin de l'opération. 
 
ARTICLE 4 – MODALITES DE PARTICIPATION 
L’accès à la Campagne se fait exclusivement par Internet sous forme de tirage au sort. La participation 
au tirage au sort est gratuite et sans obligation d’achat.  
 
Pour participer au tirage au sort et tenter de remporter un échantillon, il suffit de :  

1. Cliquer sur le lien suivant : reçu via la newsletter du 01/04/2018 
2. Compléter le formulaire d’inscription complet de l’opération en complétant les champs 

obligatoires suivants précisés par une étoile : 
 

 Nom* 

 Prénom* 

 Adresse e-mail 

 Adresse postale * 

 CP* 

 Ville* 
 

3. Valider la participation en cliquant sur le bouton « envoyer ». En cliquant sur « Envoyer » vous 
acceptez le présent règlement.  

 
ARTICLE 5 – ATTRIBUTION DES LOTS - ECHANTILLONS 
 



Le lots du Tirage au sort seront mis en jeu et attribués aux gagnants de l’opération correspondante par 
tirage au sort. Le tirage au sort sera effectué dans un délai maximum de 15 jours après la fin de 
l'opération. 
 
Les lots à gagner sont : 100 échantillons (1 échantillon par personne).  
L’échantillon remis à la suite du tirage au sort prend la forme d’une (1) boite échantillon de conserve 
d’Aubergines cuisinées Cassegrain 100gr. 
 
ARTICLE 6 – RECEPTION DE L’ÉCHANTILLON 
Les gagnants seront informés par L’organisateur, aux coordonnées fournies dans le formulaire 
d’inscription, de la livraison de l’échantillon dans un délai de 2mois maximum.  
Le participant recevra son échantillon à l’adresse indiquée dans le formulaire. La Société Organisatrice 
définira discrétionnairement la voie par laquelle l’échantillon sera remis au participant. De ce fait et en 
cas de remise de l’échantillon par les services postaux ou par un transporteur, la responsabilité de la 
Société Organisatrice ne saurait être engagée en cas de retard de délivrance de l’échantillon ou 
d’avarie résultant du fait des services postaux. 
 

 Le participant ne pourra prétendre obtenir la contre-valeur en espèces de l’échantillon offert, 
demander son échange contre d’autres biens ou services ou la transmettre à des tiers. Tout 
échantillon retourné à l’Organisateur ou qui pour une raison indépendante de la volonté de 
l'Organisateur ne pourrait être attribué, ne sera ni réattribué ni renvoyé et restera la propriété de 
l’Organisateur. Le participant perd alors le bénéfice de son gain sans que la responsabilité de 
l’Organisateur ne puisse être engagée.  
 
Il ne peut y avoir qu’une dotation attribuée par personne pendant toute la durée du jeu (à raison d’un 
lot par gagnant : même nom, même adresse). Par soucis de respect de la confidentialité, la liste des 
gagnants ne pourra être communiquée à des tiers. 
 
ARTICLE 7 – ACCEPTATION ET MODIFICATION DU REGLEMENT  
La participation à la Campagne entraîne l’acceptation expresse et sans réserve du présent règlement 
en toutes ses stipulations, des lois et règlements en vigueur en France applicables.  
L'Organisateur se réserve la possibilité d'annuler toute inscription ne respectant pas les dispositions 
du présent règlement. L'Organisateur pourra à ce titre procéder à toute vérification utile et toute 
demande de communication de document. Tout contrevenant à l'un ou plusieurs des articles du 
présent règlement sera privé de la possibilité de participer à la Campagne, mais également de 
l’échantillon qu'il aurait pu recevoir. Dans ce dernier cas, ledit échantillon restera la pleine propriété 
de l’Organisateur.  
 
L’Organisateur se réserve le droit pour quelque raison que ce soit, d’annuler, de reporter, de 
prolonger, d’écourter, de modifier ou de suspendre partiellement ou en totalité la campagne si les 
circonstances l’y obligent sans préavis, sans qu’aucun dédommagement ne puisse être réclamé, ou 
que sa responsabilité ne puisse être engagée en aucune manière de ce fait. Chaque modification fera 
l’objet d’une annonce sur la page Facebook de Cassegrain. Dans l’hypothèse où une des dispositions 
du présent règlement s’avèrerait invalide ou inapplicable, la validité des dispositions restantes n’en 
sera pas affectée. Les parties remplaceront la disposition invalide ou inapplicable par une disposition 
valable à effet équivalent à la disposition originale  
 
ARTICLE 8 – REMBOURSEMENT DES FRAIS 
Aucune contrepartie financière ne sera réclamée au participant du fait de leur participation à la 
Campagne. Les éventuels frais de connexion sur la page Facebook de l’Organisateur sont à la charge 
du participant. 
 
 
ARTICLE 9 – INFORMATIQUE ET LIBERTES  



Les données personnelles recueillies par le formulaire d’inscription sont destinées à l’Organisateur, à 
la seule fin de la participation à la campagne, de la gestion des inscrits, de l’attribution des 
échantillons et pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Elles pourront être 
communiquées aux prestataires de service et sous-traitants pour l'exécution de travaux effectués 
pour son compte dans le cadre de la présente campagne.  
Sous réserve de leur consentement explicite, les informations collectées sur les participants pourront 
être utilisées par l'Organisateur et/ou ses partenaires afin de mieux les servir et de les informer de 
leurs nouveaux produits et offres susceptibles de les intéresser.  
Conformément à la Loi informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée, les participants disposent 
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données les concernant sur 
simple demande écrite adressée à BONDUELLE EUROPE LONG LIFE, Communication Externe et 
Marketing CASSEGRAIN, BP 173 rue Nicolas Appert 59653 Villeneuve d’Ascq Cedex.  
Toute demande devra être accompagnée d’une copie, recto-verso, d’une pièce d’identité officielle. 
 
 
ARTICLE 10 – RESPONSABILITE  
La responsabilité de l’Organisateur est strictement limitée à la délivrance des échantillons 
effectivement et valablement gagnées. Les participants, bénéficiaire d’un échantillon devront être à 
jour de toute formalité requise ou nécessaire pour pouvoir bénéficier de ladite dotation. 
L’Organisateur pourra annuler ou suspendre tout ou partie de la Campagne s’il apparaît que des 
fraudes sont intervenues, sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans 
le cadre de la participation à la Campagne. Il se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas 
attribuer l’échantillon aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les 
auteurs de ces fraudes.  
 

Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique de la Campagne est perturbé 
par un virus, bug informatique, intervention humaine non autorisée ou toute autre cause échappant à 
l’Organisateur, celui-ci ne sera pas responsable et se réserve le droit d’interrompre la Campagne.  
 
ARTICLE 11 – LOI APPLICABLE ET JURIDICTION  
La présente Campagne est soumise à la loi française. En cas de contestation ou de réclamation, pour 
quelque raison que ce soit les demandes devront être transmises par écrit dans un délai de trente (30) 
jours maximum après la clôture de la Campagne (cachet de la poste faisant foi) à l’Organisateur à 
l’adresse suivante : BONDUELLE EUROPE LONG LIFE, Communication Externe et Marketing 
CASSEGRAIN, BP 173 rue Nicolas Appert 59653 Villeneuve d’Ascq Cedex. L’organisateur est seule 
compétent pour l’interprétation, la mise en œuvre ou l’exécution du présent règlement, les 
participants et l’Organisateur s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable tout litige qui surviendrait à 
l’occasion de ce règlement. Tout litige né à l’occasion de la présente campagne et qui ne pourra être 
réglé à l’amiable sera soumis aux tribunaux compétents.  
 


