Règlement du jeu
« Crêpes de la mer - Novembre 2018 »


Article 1 – Organisation du jeu
Cuisine à l’Ouest (ci-après « l’organisateur ») immatriculée sous le numéro Siret 348 020 306
dont le siège social est situé 39 rue Gambetta 29600 Morlaix organise du samedi 17 novembre au samedi 24 novembre 2018 un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé : « Crêpes de la mer - Novembre 2018 » (ci-après dénommé « le Jeu »), selon les modalités décrites dans le présent règlement.
Ce jeu est organisé par le biais du site internet Cuisine à l’Ouest (http://cuisinealouest.com/) et la page Facebook qui lui est associée (https://www.facebook.com/cuisinealouest/)

Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook.

Article 2 – Conditions de participation
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 13 ans, disposant d’un accès à internet ainsi que d’une adresse électronique valide, et résidant en France, à l’exception des personnels de l’organisateur et de leurs familles, ainsi que de toutes personnes ayant participé à l’élaboration du jeu.

Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours.

Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l’un de ses deux parents ou de son tuteur légal pour participer au Jeu.

L’organisateur pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette autorisation et, le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette autorisation.
L’organisateur  pourra demander à tout gagnant mineur de justifier de ladite autorisation relative à sa participation au Jeu. L’organisateur se réserve le droit de désigner un autre gagnant dès lors qu’un gagnant initial, s’il est mineur, n’est pas en mesure d’apporter de preuve suffisante de ladite autorisation.

Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement.

Article 3 – Modalités de participation
Ce jeu se déroule sur la plate-forme facebook.com aux dates indiquées dans l’article 1. La participation au jeu s’effectue en rédigeant un commentaire à l’article intitulé « Crêpes de la mer - Appel à idées ». Ce commentaire devra donner une idée de recette ou de préparation associant les crêpes et galettes aux produits de la mer.

Le gagnant sera désigné par un jury constitué entre l’organisateur et son partenaire Les Délices de Landeleau. 

Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne - même nom, même prénom, même adresse électronique ou identifiant Facebook - pendant toute la période du jeu.

Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, en aucun cas Facebook ne sera tenu responsable en cas de litige lié au Jeu. Facebook n'est ni organisateur ni parrain de l'opération.    

Article 4 – Désignation des gagnants

Le gagnant sera averti par message sur Facebook ou par commentaire en réponse. Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 2 jours à compter de l’envoi d’avis de son gain sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à un nouveau gagnant.
L’organisateur décharge sa responsabilité en cas de non-réception du message ou du commentaire. 

Article 5 – Dotation
Le jeu est doté du lot suivant, attribué au  participant déclaré gagnant par le juy : 
un lot de crêpes et galette comprenant 1 sachet de chaque référence de la gamme, à savoir : 
CREPES GRANDES FROMENT X 12
CREPES GRANDES FROMENT X 6
CREPES BLE NOIR X 12
CREPES PAYSANNES X 8
CREPES SAVOUREUSES X 6
CREPES BLE NOIR X 6
CREPES DESSERT X 6
CREPES AU CHOCOLAT X 4
CREPES MOELLEUSES X 6
GALETTES AUX POMMES X 6
GALETTES DE BLE NOIR X 6
CREPES GOURMANDISES X 6

Le lot sera expédié au gagnant par les moyens les plus appropriés, à l’adresse qu’il fournira, en France métropolitaine exclusivement. Le gagnant devra prendre les dispositions pour recevoir son lot.

L’organisateur se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant avant remise de son lot. Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre toute autre dotation. L’organisateur ne saurait être tenu pour responsable de l’utilisation ou de la non-utilisation, voire du négoce, des lots par les gagnants. En cas de force majeure, la’organisateur se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur équivalentes.

Article 6 – Identification des gagnants et élimination de la participation
Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non respect du présent règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur.

Article 7 – Acceptation du règlement
Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement. Il peut être obtenu sur simple demande à l’adresse de l’organisateur, spécifiée à l’article 1, pendant toute la durée du jeu.

Article 8 – Remboursement des frais de participation
Le jeu nécessitant de se connecter sur internet, et s’adressant donc aux personnes qui utilisent et maîtrisent suffisamment internet, le présent règlement n’est disponible que par voie numérique sur internet.  Il ne sera pas expédié de version papier par voie postale. 
Étant observé qu'en l'état actuel des offres de service et de la technique, la plupart des fournisseurs d'accès à Internet offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il est expressément convenu que tout accès au site s'effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire (tels que notamment connexion par câble, ADSL ou liaison spécialisée) ne pourra donner lieu à aucun remboursement, dans la mesure où l'abonnement aux services du fournisseur d'accès est dans ce cas contracté par l'internaute pour son usage de l'Internet en général et que le fait pour le participant de se connecter au site et de participer au jeu ne lui occasionne aucun frais ou débours supplémentaire. 

Article 9 : Responsabilité de l’organisateur
L’organisateur se réserve le droit d'écourter, de proroger, de modifier ou d'annuler le jeu si des circonstances exceptionnelles l'exigeaient. Les éventuelles modifications feront l’objet d’un avenant au présent règlement.
Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.
L’organisateur ne saurait être tenue pour responsable des retards, pertes, avaries, manque de lisibilité des cachets du fait des services postaux. Elle ne saurait non plus être tenue pour responsable et aucun recours ne pourra être engagé contre elle en cas de survenance d’événements présentant les caractères de force majeure tels que définis par la loi ou la jurisprudence, privant partiellement ou totalement le/les gagnant(s) du bénéfice de son/leur gain(s).
L’organisateur décline toute responsabilité concernant de tels événements pouvant avoir lieu avant, pendant et après la jouissance des lots.

Article 10 : Loi applicable
Le jeu ainsi que le présent règlement est exclusivement soumis à la loi française.
En cas de litige ou de contestation, seul le Tribunal de Morlaix sera compétent.

Article 11 : Protection des données
Le recueil des  coordonnées des participants se fera dans le cadre de la politique de confidentialité du site internet cuisinealouest.com, exposée à l’adresse suivante : https://cuisinealouest.com/politique-de-confidentialite/
L’organisateur pourra utiliser à titre publicitaire, dans toute manifestation publi-promotionnelle liée à la présente opération, ainsi que dans des opérations ultérieures de communication sur les marques de la société organisatrice, les prénom, première lettre du nom, image et ville des gagnants, sans que cette utilisation ne leur confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que l’attribution de leur dotation.

