
 

REGLEMENT DU JEU FACEBOOK BAGUET SHOP 

« JEU OUVERTURE MONTGÉRALD » 

 
Article 1 – Organisateur 
 
PAINS ET COMPAGNIE (ci-après dénommée « BAGUET SHOP » ou « l’Organisateur », société par 
actions simplifiée au capital de 300 000 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Fort de France sous le numéro 479 834 509, dont le siège social est sis ZIP Pointe des Grives - 
97200 Fort-de-France - Martinique organise un jeu par tirage au sort dénommé « JEU OUVERTURE 
MONTGÉRALD » (ci-après désigné le « Jeu »). 
 
Article 2 – Participants 
 
Le Jeu est ouvert à toute personne physique, majeure, résidant en Martinique. 
Ne peuvent participer au Jeu, les collaborateurs de BAGUET SHOP et des sociétés qui contribuent 
à la conception, à l’organisation ou à la réalisation du Jeu, et les membres de leur famille. 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par Participant (même compte Facebook, ou/et nom, 
prénom et même date de naissance). BAGUET SHOP se réserve le droit de procéder à toute 
vérification pour le respect de cette règle. 
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 son lot. 
 
 
Article 3 - Durée et principes du Jeu 
 
Le Jeu est organisé du 12/11/2018 à 8h30 au 16/11/2018 à 23h59. 

 
3.1 Modalités de participation 
Un post sera effectué le Lundi 12 Novembre 2018 à 8h30 pour lancer le jeu. Pour jouer le 
Participant doit respecter la procédure décrite ci-après : 
• Se connecter chaque jour avec son compte personnel sur le réseau social Facebook 
accessible à l’adresse https://www.facebook.com/ ; 
• Retrouver la publication du jour sur la page Baguet Shop présentant les lettres du mot à 
retrouver ; 
• Indiquer le mot du jour dans les commentaires. 
 
Toute participation incomplète, fausse ou non-conforme, ou le non-respect de la procédure 
décrite au présent article 3.1, entrainera la nullité de la participation du Participant. Toute 
mention étrangère à la consigne du jeu, notamment de nature injurieuse, vexatoire ou 
diffamatoire entrainera l’exclusion du Participant au Jeu et la suppression de son commentaire. 
Le Participant devra obligatoirement choisir comme canal de participation Facebook. 

 

  



 
3.2 Sélection des gagnants 
Il sera sélectionné 1 gagnant chaque jour par tirage au sort parmi les bonnes réponses. Chaque 
gagnant sera annoncé le lendemain du jour de participation à 10h. 
 
Article 4 – Dotations 
 
La dotation de ce jeu est d’une (1) boite composée d’une sélection de 3 pâtisseries fines réalisées 
par Baguet Shop Montgérald. Chaque boite aura une valeur totale de 15€ maximum. 

 
Il ne sera attribué qu’un lot par Participant sélectionné dans les conditions de l’article 3.2 du 
présent règlement. 
La valeur des dotations est déterminée au moment de la rédaction du présent règlement et ne 
saurait faire l’objet d’une contestation quant à leur évaluation. 
 
Chaque dotation ne peut faire l’objet d’aucun remboursement, ni d’aucune contrepartie de 
quelque nature que ce soit. 

 
L’Organisateur se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, de remplacer une dotation par 
une autre d’une valeur équivalente, sans que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait. 
Une dotation non attribuée restera la propriété de l’Organisateur.  
 
Valeur totale des dotations mises en jeu : 75 euros TTC. 
 
 
Article 5 – Remboursement des frais de participation 
 
Il est expressément convenu que l’accès au site https://www.facebook.com/baguetshop 
s'effectue sur une base gratuite ou forfaitaire (tels que notamment : connexion par câble, ADSL 
ou liaison spécialisée) et n’est pas remboursé. 
 
 
Article 6 - Remise des dotations 
 
L'identification des participants se fait par leur compte Facebook. 
Les gagnants seront contactés par messages privés via Facebook leur annonçant leurs gains. Dans 
le cas où les gagnants ne répondraient pas au message privé annonçant leurs gains dans un délai 
de 24h, la dotation ne leur sera plus attribuée.  
La dotation non attribuée restera la propriété de l’Organisateur. 
 
Les dotations seront à récupérer par les gagnants entre le 26 et le 30 Novembre 2018 dans le 
magasin Baguet-Shop de Montgérald. 
 
BAGUET SHOP se réserve la possibilité d’effectuer toute vérification qu’elle jugera utile 
concernant les gagnants et de solliciter, pour permettre l’attribution du lot, la présentation de 
justificatif d’identité. 
 



Tout Lot non récupéré par les Gagnants dans les délais indiqués ci-dessus restera la propriété de 
BAGUET SHOP. 
 
 
Article 7 – Droit à l’image et droit d’auteur 
 
BAGUET SHOP se réserve le droit de demander l’autorisation des Gagnants d’utiliser, à des fins 
publicitaires ou promotionnelles ses nom, prénom(s), adresse et photographies sans que cette 
utilisation ne lui confère un quelconque droit ou avantage autre que l’attribution du Lot gagné. 
Compte tenu des modalités du Jeu, il est précisé que BAGUET SHOP pourra réutiliser le nom de 
profil des Participants pour les besoins des communications publiées sur Facebook relatives au 
Jeu. 
La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments composant le 
Jeu, y compris les photographies et vidéo des autres Participants et le présent règlement, sont 
strictement interdites. 
Toute reproduction, totale ou partielle, non autorisée des marques, logos et signes de 
l’Organisateur constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales. 
 
 
Article 8 - Données à caractère personnel 
 
Les Participants sont informés que les données nominatives les concernant enregistrées dans le 
cadre de ce Jeu sont utilisées par BAGUET SHOP dans le cadre exclusif de l’organisation du Jeu. 
 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 telle que modifiée par textes ultérieurs (loi dite 
« Informatique et Libertés »), les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition des informations le concernant. Il peut exercer ce droit en adressant un courrier à 
PAINS ET COMPAGNIE, - ZIP Pointe des Grives - 97200 Fort-de-France – Martinique. 
 
 

Article 9 - Disponibilité du règlement 
 
Un exemplaire du présent règlement est disponible sur : 
- https://www.fichier-pdf.fr 
- et envoyé gratuitement sur simple demande (dans la limite d'une demande par personne) 
adressée à : PAINS ET COMPAGNIE – Jeu « JEU OUVERTURE MONTGÉRALD » – ZIP Pointe des 
Grives - 97200 Fort-de-France - Martinique avant le 16/11/2018 à 17h00. 
 
Les frais d’affranchissement de cette demande sont remboursés sur simple demande, sur la base 
du tarif lettre lent en vigueur, et selon le mode de remboursement défini à l’article 5 du présent 
Règlement. 
 
  



 
Article 10 - Acceptation du règlement - Responsabilité – Litiges 
 
La participation au Jeu implique l’acceptation pleine, entière et sans réserve du présent 
règlement. Le présent règlement est régi par la loi française. 

 
L’Organisateur décline toute responsabilité en cas de problèmes techniques et/ou en cas de force 
majeure. 
BAGUET SHOP se réserve le droit d’annuler la participation de tout Participant qui, par son 
comportement, avec ou sans l’intervention d’un automate ou tout procédé technique, 
(notamment logiciel), nuirait au bon déroulement du jeu et/ou contournerait les dispositions du 
présent règlement, notamment en vue de se faire attribuer le lot ou de l’attribuer à un tiers. 
BAGUET SHOP se réserve le droit d’engager toutes poursuites pour assurer la défense de ses 
intérêts envers le ou les Participants concernés. 
Toute difficulté qui viendrait à naître de l’application ou de l’interprétation du présent règlement, 
ou qui ne serait pas prévue par celui-ci, sera tranchée par l’Organisateur, les informations 
résultant des systèmes de jeu (éléments de connexion, traitement informatique…) de 
l’Organisateur ayant force probante. 
 
 
Toute réclamation relative au Jeu devra être adressée à l’Organisateur par lettre recommandée 
avec avis de réception dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la date de la fin du jeu. 
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