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Règlement du jeu 
AGRI-ÉTHIQUE 

« Solidaires avec les agriculteurs 
et les acteurs du tourisme français » 

 
 
Article 1 : La société organisatrice  
Agri-Éthique, Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 €, dont le siège 
social est situé au 56 boulevard Roger Salengro, 85000 La Roche-Sur-Yon, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 791 485 923 
organise les 22 et 23 mai 2021, un jeu sans obligation d’achat intitulé « Solidaires 
avec les agriculteurs et les acteurs du tourisme français » sur les pages Instagram et 
Facebook d’Agri-Éthique :  https://www.instagram.com/agriethique/ et  
https://www.facebook.com/AgriEthique/. 
Toutes les dates indiquées ici sont indicatives et susceptibles d’être modifiées, 
notamment en raison d’aléas techniques. 
 
 
Article 2 : Participants et participation  
 
Le Jeu est ouvert du 22/05/2021 au 23/05/2021 à toute personne physique majeure 
au premier jour de l’opération, domiciliée en France Métropolitaine, en Corse et dans 
les DROM - COM à l’exception du personnel de la société organisatrice, de celui des 
sociétés ayant participé à l’élaboration du Jeu et des membres de leur famille en ligne 
directe.  
 
L’horodatage des participations est assuré par les serveurs hébergeant les supports 
du jeu et fera seul foi en cas de contestation. 
 
La société organisatrice se réserve le droit d’organiser le Jeu à la fréquence de son 
choix. Les participations reçues hors délais ne donneront pas droit à participation au 
Jeu-Concours.  
 
La participation s’effectue par commentaire sur la page Instagram officielle et, sur le 
compte Facebook, par un commentaire. 
 
Il ne sera accepté qu’une seule participation au Jeu par personne et par compte 
Instagram ou Facebook (même nom et/ou même prénom et/ou même adresse) 
pendant toute la durée du jeu.  
 
Toute participation au Jeu doit obligatoirement respecter les conditions d’utilisation de 
la plateforme Instagram et du présent règlement. Toute participation non conforme 
aux caractéristiques énoncées ci-dessus ne sera pas prise en compte. 
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Article 3 : Modalités du Jeu  
 
Pour participer, il suffit :     
 
1) De se rendre sur les pages officielles Agri-Éthique via les liens mentionnés à 
l’article1.  
2) De commenter sous la publication du jeu. 
 
Toute participation incomplète, inexacte, falsifiée, comportant de fausses indications, 
non conforme au règlement ou reçue après la date du Jeu sera considérée comme 
nulle et entraînera l’élimination du participant. De même toute participation reçue par 
courrier sera rejetée. 
 
Article 4 : Dotations du Jeu  
 
3 gagnants (1 pour le support Instagram, 2 pour le support Facebook) seront désignés 
à l’issue de ce jeu.  
 
Chaque gagnant remportera un lot constitué d’une Wonderbox solidaire "J'aime la 
France", d’une valeur indicative TTC de 99,90 €. 
 
Les gagnants seront contactés par les gestionnaires de la page Agri-Éthique afin de 
leur indiquer leur gain. Les lots seront envoyés gratuitement par Agri-Éthique aux 
gagnants.  
 
 
Article 5 : Détermination des gagnants  
 
Un tirage au sort aura lieu dans les 15 jours qui suivent la fin du jeu et sera pratiqué 
parmi l’ensemble des participations valides. Le tirage au sort sera effectué par les 
gestionnaires des pages Agri-Éthique. A l’issue du tirage au sort les gagnants seront 
informés sur Instagram et Facebook aux coordonnées qu’ils auront indiquées lors de 
leur participation. Les gagnants auront alors 7 (sept) jours pour confirmer leur adresse 
postale exacte. 
 
 
Article 6 : Remise des lots   
 
Les lots seront envoyés par colis postal au lieu de résidence des gagnants sous 20 
(vingt) jours à compter de la date de renseignement précise par le gagnant. Il ne sera 
attribué qu’un seul lot par personne (même nom, même prénom et même adresse 
postale) pendant toute la durée du jeu. Les lots offerts ne pourront donner lieu à 
aucune contestation, ni à la remise de leur contrepartie financière (totale ou partielle), 
ni à leur échange ou remplacement contre un autre lot de quelque valeur que ce soit, 
pour quelque cause que ce soit. Les lots envoyés, n’ayant pas été réceptionnés, ne 
pourront donner lieu à aucune contestation. Si les circonstances l’exigent, Agri-
Éthique se réserve le droit de remplacer une dotation par une autre dotation de valeur 
égale ou supérieure, mais sans que cela ne soit exhaustif, en cas d’indisponibilité du 
lot initialement prévu.  
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Toute difficulté née à l’occasion de la jouissance du gain sera traitée directement avec 
le prestataire WONDERBOX, le rôle de l’organisatrice se limitant à la fourniture de la 
box offerte, la garantie de cette prestation étant exclusivement assurée par le 
prestataire WONDERBOX. 
 
 
 
Article 7 : Responsabilité  
 
Agri-Éthique ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force 
majeure, d'événements indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée, elle était 
amenée à écourter, prolonger, reporter, modifier ou annuler le Jeu à tout moment si 
les circonstances l'exigent.  
Agri-Éthique ne saurait être tenue pour responsable de tout fait qui ne lui serait pas 
imputable, notamment en cas de mauvais acheminement du courrier, de mauvais 
fonctionnement des lignes téléphoniques, de l'indisponibilité du site Internet, de 
défaillance technique rendant impossible la poursuite du Jeu, des dysfonctionnements 
du réseau Internet empêchant le bon déroulement du Jeu, de toutes défaillances 
techniques, matérielles ou logicielles, de quelque nature que ce soit ayant empêché 
ou limité la possibilité de participer au Jeu ou ayant endommagé le système d'un 
participant, d'erreur d'acheminement des lots, de la perte de ceux-ci lors de leur 
expédition, de leur non réception ou de leur détérioration, de leur livraison avec retard.  
Il appartient à chaque participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon 
à protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement 
informatique contre toute atteinte. La connexion de toute personne à Internet et la 
participation au Jeu se fait sous l'entière responsabilité des participants. Agri-Éthique 
ne rembourse donc pas les frais de connexion à internet. Il est rigoureusement interdit, 
par quelque procédé que ce soit de modifier ou de tenter de modifier les dispositifs du 
Jeu, notamment afin d'en modifier les résultats ou tout élément déterminant l'issue du 
Jeu et ses gagnants.  
Agri-Éthique se réserve le droit de faire respecter l'égalité des chances entre tous les 
participants, notamment par voie de justice ou tout autre moyen à sa convenance. 
Agri-Éthique se réserve le droit d'exclure du Jeu et de poursuivre en justice toute 
personne qui aurait triché ou troublé le bon déroulement du Jeu. Un gagnant qui aurait 
triché sera de plein droit déchu de tout lot. Le présent jeu est hébergé par le site 
Internet Instagram. Chaque Participant devra respecter les conditions d’utilisations du 
site Internet Instagram. Le Participant reconnaît par ailleurs être informé des 
conditions générales d’utilisation et de la politique de confidentialité d’INSTAGRAM et 
FACEBOOK qui peuvent être consultées directement sur leurs sites respectifs et dont 
le siège social commun est : 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 – Etats-
Unis d’Amérique. 
La société Agri-Éthique n’assume aucune responsabilité quant au contenu et à 
l’utilisation des contenus publiés sur les sites supports. De même, le participant 
décharge Instagram et Facebook de toute responsabilité quant à l’organisation de ce 
jeu et déclare avoir pris connaissance que ces réseaux n’en sont ni gestionnaire, ni 
parrain d’aucune sorte. Une décharge écrite pourra lui être demandée à tout moment 
du jeu. 
 
Article 8 : Protection des données personnelles   
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L’attention des participants est attirée sur les politiques de traitement et de 
confidentialité des données diffusées sur les réseaux INSTAGRAM et FACEBOOK. 
Ces politiques, très évolutives, échappent complètement à l’organisatrice du jeu. 
Chaque participant est réputé avoir pris connaissance de ces politiques avant 
d’accéder aux pages supports du jeu, les avoir configurées selon ses propres choix, 
et, le cas échéant, les avoir agréées.  
 
Dans le cadre de ce jeu, des données à caractère personnel telles que, par exemple, 
le nom, prénom, email, adresse, téléphone, sont collectées et font l’objet d’un 
traitement automatisé. 
 
Elles sont destinées aux services de l’organisatrice en charge de l’opération et, le cas 
échéant, aux prestataires externes auxquels le responsable de traitement fait appel 
dans le cadre de la gestion et de l’exploitation du jeu. 
 
Les finalités de ce traitement sont de : 
− réaliser le jeu, 
− contacter le Participant dans le cadre du jeu, 
− attribuer et acheminer les lots aux gagnants, 
− conserver un historique du jeu, 
− informer le participant du lancement de jeux et concours ou autres opérations 
marketing par Agri-Ethique, 
− réaliser des statistiques à des fins marketing. 
 
Par ailleurs, le gagnant autorise expressément Agri-Éthique à utiliser pendant une 
durée qui n’excèdera pas douze mois à compter de son inscription, son nom et prénom 
dans le cadre de tout message ou manifestation publicitaire ou promotionnelle, sur 
tout support et tout média, sans que cette utilisation puisse ouvrir d’autres droits que 
ceux nés de l’attribution du lot gagné.  
 
Le participant exprime son consentement à la collecte et au traitement de ses données 
à caractère personnel par le simple fait de participer. Si le participant refuse la collecte 
et le traitement de ses données à caractère personnel, il est informé qu’il ne pourra 
pas valider sa participation au jeu. Le participant pourra à tout moment retirer son 
consentement à la collecte et au traitement de ses données en se rendant sur le site 
de l’organisatrice pour supprimer son compte ou personnaliser ses cookies, ou 
envoyant un courrier à l’adresse d’Agri-Éthique figurant à l’article 1. A compter de sa 
demande, ses données personnelles seront supprimées et il ne pourra plus avoir 
accès à son compte ni participer à un quelconque jeu à compter de cette date. Le 
responsable du traitement est joignable à l’adresse du siège figurant à l’article 1, mais 
aussi par mail à l’adresse : contact@agriethique.fr.  
 
Les données à caractère personnel collectées dans le cadre du jeu pourront être 
conservées pendant une durée de douze mois maximums à compter du tirage au sort. 
Le participant dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du 
traitement, d’effacement et de portabilité des données à caractère personnel 
collectées. Il peut exercer ces droits en adressant un courrier à l’adresse de Agri-
Éthique figurant à l’article 1. En cas de difficultés en lien avec la gestion de ses 
données personnelles dans le cadre de l’Opération, le Participant peut adresser une 
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réclamation auprès de la CNIL – 3, place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS 
CEDEX 07.  
 
Article 9 : Autorisations  
 
Les participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité et leurs 
coordonnées, toute indication d'identité ou d'adresse fausse ou erronée entraînant 
automatiquement l'élimination de la participation. 
 
 
Article 10 : Diffusion et dépôt du règlement  
 
Ce règlement est déposé auprès de Me Nicolas DAMOUR, Huissier de Justice aux 
HERBIERS (85). Le règlement complet est consultable et téléchargeable en ligne. Le 
texte du présent règlement est protégé par les articles L. 111-1 et suivants du Code 
de la Propriété Intellectuelle. La reproduction, la représentation, la diffusion, 
l’utilisation, fussent partielles et à quelque titre que ce soit, du texte du présent 
règlement, dans son intégralité ou par extraits, sont interdites sauf accord exprès 
préalable et écrit d’Agri-Éthique et de l’Huissier de Justice rédacteur. Toute infraction 
sera poursuivie conformément aux dispositions de C.P.I. et du Code Pénal.  
 
Article 11 : Règlement des litiges  
 
La participation à ce Jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement complet ainsi que l’arbitrage en dernier ressort d’Agri-Éthique pour toutes 
les contestations relatives à l’interprétation ou à l’application du présent règlement. 
Faute d’accord amiable, tout contentieux sera tranché conformément au Droit 
français, par les juridictions civiles françaises, quelle que soit la domiciliation du 
demandeur. 
 
 
Fait à La Roche sur Yon, le 21 mai 2021. 
 


