
Règles du Jeu 

« Gagnez votre repas de Pâques » du Restaurant Le Cheval Blanc. 

Article 1 : Organisation du jeu 

La SAS Blondin, ci après « l’organisateur », immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 323 268 292 et 

dont le siège social se trouve au 3 rue de la Barre – 86190 Vouillé, organise un jeu-concours sans obligation d’achat. 

 

Article 2 : Conditions de jeu 

Ce jeu est gratuit sans obligation d’achat. Il est réservé aux personnes majeures et morales, inscrites sur la plateforme « Facebook », 

résidant en France métropolitaine et pouvant se déplacer au siège social ou par délégation pour récupérer son gain, à l’exclusion 

des salariés de la sociétés SAS Blondin et des membres de leur famille directe La participation est limitée à une réponse par Compte 

Facebook personnel. 

 

Article : Objet du jeu 

La SAS Blondin offre une chance à ses utilisateurs de remporter 1 (un) menu de Pâques à emporter, d’une valeur facturée à la vente 

de 25€00 TTC, menu dont le contenu est exclusivement limité à l’offre « repas de pâques » décrite dans le lien sur la publication, 

offre mise en place par la SAS BLONDIN pour la période du 3 au 5 Avril 2021. Le gain est à récupérer sur les périodes indiquées dans 

l’offre « repas de pâques » soit du Samedi 3 Avril 2021 entre 15h et 17h, au lundi 4 Avril 2021, de 10h à 12h, le dimanche 4 avril 

comportant les créneaux horaires identiques le matin et l’après-midi. 

Chaque utilisateur Facebook, respectant ces règles peut participer au jeu concours. 

Article 3-1 : Accès au jeu 

Le jeu et son règlement sont disponible sur https://www.facebook.com/chevalblanc86 , le lien permettant l’accès aux règles du jeu 

sera disponible sur la publication « MENU DE PÂQUES » su la page facebook 

Le règlement du jeu peut également être communiqué, à titre gratuit, sur simple demande formuée auprès de l’organisateur, à 

l’adresse mentionnée au point 1. 

Article 4 : Date et durée 

Le jeu est annoncé et se réalise sur Facebook. 

La date de l’opération : du 17 Mars 2021 (17/03/2021) à partir de l’heure de la publication  au 31 Mars 2021 (31/03/2021) 23h59 

inclus. 

L’organisateur se réserve la possibilité de prolonger la période de participation et de reporter toute date annoncée. 

Article 4.1 : accès au jeu 

Pour participer, il suffit à chaque participant de : 

1. Aller sur https://www.facebook.com et de se connecter sur son profil 

2. Se rendre sur la publication « Menu De Pâques et Jeu Concours » de la page https://www.facebook.com/chevalblanc86 

3. De « liker » la publication  

4. De donner sa réponse en commentaire de la publication 

(attention, seuls les commentaires inscrits sur la publication de la page du « Hôtel Du Cheval Blanc Et Clovis » seront 

considérées comme valides, les commentaires postés sur les partage via un autre profil ou page ne seront pas 

comptabilisés). 

5. La réponse doit être lisible et non perdue dans un texte, elle est composé d’un chiffre exprimant un poids en grammes. 

6. Etre le plus proche du Poids réel des « chocolats » sans le vase affichés sur la photo de la publication. 

7. En cas d’égalité, le joueur ayant donné la réponse la plus proche sans la dépasser, remporte automatiquement le lots. Et 

en cas d’égalité par exactitude, un tirage au sort sera alors effectué. 
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Article 4-2 : Validité de la participation 

Le commentaire de réponse doit être posté sur la publication « Menu de Pâques et Jeu concours » de la page de l’ Hôtel du 

Cheval Blanc Et Clovis de Facebook, accompagné d’un Like sur la dite publication. Chaque participation est soumise aux 

conditions de l’article 2. L’organisateur se réserve le droit d’éliminer la participation au jeu de toute participation qui ne 

respecterait pas le règlement, ou commentaire réponse accompagné d’insultes, remarques obligeante, discriminantes… 

Article 5 : Désignation des gagnants 

A l’issue du jeu, le nom du gagnant sera diffusé le Jeudi 1er Avril 2021 (01/04/2021) dans la journée par le biais d’une publication 

affichant la photo « témoin » de la réponse exacte. Le gagnant sera contacté par messagerie via Facebook Messenger pour 

être informé de son gain. En cas d’égalité parfait et exact, un tirage au sort sera effectué en direct live sur la page Hôtel Du 

Cheval Blanc Et Clovis dans la journée du 1er Avril 2021 (01/04/2021). 

Article 6 : Les Dotations 

Les dotations sont les suivantes 

Prix unique : 1 Menu de Pâques à emporter d’une valeur à la vente de 25€00 TTC et dont la sélection des plats disponibles est 

indiqué sur le menu lui-même, mais également le chocolat concerné. 

En cas d’égalité non parfait départager par le rapprochement de la réponse sans dépassement, le gagnant remportera la menu 

et le 2nd le Chocolat. 

En cas d’égalité parfaite, le gagnant du tirage au sort gagnera le menu, le 2nd le chocolat. 

Article 7 : Information ou Publication du nm des gagnants 

Les coordonnées des participants pourront être collectées informatiquement pour les besoins de l’opération et seront 

exclusivement réservées à la société organisatrice. Conformément à la loi informatique et Liberté du 06/01/1978 et modifié en 

2004, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des informations les concernant en écrivant à 

Hôtel Restaurant Le cheval Blanc & Clovis, 3 rue de la Barre, 86190 Vouillé. 

Article 8 : Remise ou retrait du/des lots 

Le gagnant sera prévenu via messagerie Facebook Messenger, les lots seront à récupérer au plus tard le 05 Janvier 2021, au 

restaurant Le Cheval Blanc, 3 rue de la Barre, 86190 Vouillé à 12h00.  

Article 9 : Lot non retiré 

En cas de non retrait, les lots étant des produits périssables et uniquement fabriqués sur cette période de l’années, ils seront 

définitivement perdus sans possibilité d’échange, ou de remboursement. De même qu’il ne sera pas possible d’échanger son 

lots contre sa valeur monétaire. 

Le lots est à emporter par le gagnant ou toute autre personne désignée par ce dernier et sera sous sa responsabilité dès son 

retrait, l’entreprise SAS Blondin décline ainsi toute responsabilité en cas de transport non réfrigéré ou trop long pouvant rendre 

les denrées incluses dans le lot impropre à la consommation. 

Article 10 : Responsabilité 

Le participant reconnait et accepte que la seule obligation de l’organisateur au titre du Jeu soit designer le gagnant par la 

justesse de sa réponse, sous réserve que la participation soit conforme aux termes et conditions du règlement, et remettre les 

lots aux gagnants selon les critères et modalités définis dans le présent règlement. 

L’organisateur ne saurait être tenu responsable, sans que cette liste soit limitative de toute défaillance technique, matérielle 

ou logicielle de quelques façons que ce soit, les risques de contaminations par des éventuels virus circulant sur le réseau et 

l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels 

 


