Règlement du jeu concours organisé par Le Fenouil Biocoop dans le cadre de la campagne
des Biotonomes « vrac et mini-déchet » du mercredi 6 au samedi 16 juin 2018
Article 1 : Société organisatrice
Le Fenouil Biocoop, SA sous forme de coopérative de consommateurs dont le siège est situé au 6-8 rue du Cornet, 72100 Le
Mans.
Article 2 : Conditions de participation
2.1. Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine.
2.2. Sont exclus de toute participation au présent jeu et du bénéfice de toute dotation, que ce soit directement ou
indirectement, l’ensemble du personnel de la société organisatrice et les partenaires, y compris les familles et conjoints.
2.3. La participation au jeu implique l'acceptation entière et sans réserve du présent règlement. Le non-respect dudit
règlement entraîne l’annulation automatique de la participation et de l'attribution éventuelle de gratification(s). Toute
difficulté relative à son interprétation sera tranchée par Le Fenouil Biocoop.
Article 3 : Modalités de participation
Pour participer au jeu, il faut :
-

Sur Facebook : aimer la page Fenouil Biocoop, commenter en répondant à la question « Quel est votre produit vrac
préféré ? » et mentionner un ami
Sur Instagram : suivre le Fenouil, commenter en répondant à la question « Quel est votre produit vrac préféré ? » et
mentionner un ami

Article 4 : Sélection des gagnants
Le service communication du Fenouil Biocoop tirera deux gagnants au sort lundi 18 juin et annoncera les gagnants sur les
réseaux sociaux. Les vainqueurs seront contactés via les réseaux sociaux le lundi 18 juin.
Article 5 : Dotation
5.1. Quantité mise en jeu : 2 paniers vrac de 2,5 kg chacun.
5.2. Descriptif commercial de chaque lot : 200 g de noix, 250 g de pois chiches, 100 g de gâteaux à l’orange, 100 g de gâteaux
à l’amande, 250 g de millet, 250 g de lentillons, 250 g de tini’sarrasin, 250 g de gigli tomate, 250 g de coquillettes, 250 g de
conchiglie.
5.3. Valeur TTC unitaire de chaque lot : 22,17€.
Article 6 : Retrait des lots
6.1. Les lots sont à retirer directement en magasin sur présentation d’une pièce d’identité. Les gagnants devront se rendre en
magasin à la date qui sera décidée lors de la prise de contact sur les réseaux sociaux.
6.3. Aucun envoi à domicile ni retrait ailleurs que dans le magasin désigné ne sera effectué.
6.4. En cas de non retrait du lot avant le 31 juin 2018, le lot sera perdu.
6.5. Il est convenu qu’en cas de rupture de stock, ou toute autre raison ne permettant pas de fournir la dotation, Le Fenouil
Biocoop proposera une dotation de valeur équivalente aux gagnants.
6.6. Les lots ne peuvent en aucun cas être échangés à la demande des gagnants contre leur valeur en espèces ni être
remplacés par un autre lot. Les lots sont attribués nominativement.
Article 7 : Jeu sans obligation d’achat et gratuit
Ce jeu est sans obligation d’achat et gratuit.

