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REGLEMENT  DU JEU 

«LA PARADE DES POMMES DE TERRE 2015» 
 Du 1er mars au 31 mai 2015 

 

 
 
 
Article 1 : Société Organisatrice 

 
Le GNIS, Groupement National Interprofessionnel des Semences et des plants, situé au 44 rue du Louvre à Paris 
1er et dont le N° SIREN est le 775 657 398 organise, du 1er mars au 31 mai 2015 inclus, un jeu gratuit et sans 

obligation d’achat, intitulé «LA PARADE DES POMMES DE TERRE 2015», (Ci-après le « Jeu »). 
 
Article 2 : Annonce du jeu 

 

Le Jeu est annoncé via : la page Facebook http://www.facebook.com/LaParadeDesPommesDeTerre, des 

affiches et des flyers dans environ 1 000 jardineries (1050 kits de communication étant fabriqués) , dans les 
medias et sur le web notamment via le site www.plantdepommedeterre.org. 
 
 
Article 3 : Conditions générales de participation 

 
La participation est ouverte, gratuitement et sans obligation d’achat à toute personne physique majeure, résidant 
en France métropolitaine, équipée d’un ordinateur, ou d’un smartphone ou d’une tablette avec une connexion 
internet, à l'exception des personnes membres ou salariées de La Société Organisatrice et des personnes 
membres ou salariées des sociétés prestataires et partenaires pour cette opération et de leur famille.  
 
Le simple fait de participer implique l’acceptation intégrale et sans réserve du présent règlement, le non respect 
dudit règlement entraîne l’annulation automatique de la participation et de l’attribution éventuelle de gratifications. 
 
Toute participation doit être loyale : il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit de modifier ou 
de tenter de modifier les dispositifs de participation au jeu, de jouer avec plusieurs identifiants, de jouer à partir du 
compte ouvert au bénéfice d’une autre personne, de se connecter au site au moyen d’un automate d’appel ou de 
tout autre machine permettant de renouveler la participation sans intervention physique du joueur.  
 
Toute tentative d’un participant ou de tout autre personne d’endommager volontairement les supports numériques 
sur lesquels sont annoncés et depuis lequel est accessible l’opération est contraire aux principes du droit civil et 
peut constituer une infraction pénale. 
 
Tout contrevenant s’expose ainsi à des poursuites de la part de La Société Organisatrice. 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit d’écarter toute personne ne respectant pas totalement le présent 
règlement ou qui altèrerait le déroulement de l’inscription et de la participation à l’opération. 
 
 
Article 4 : Modalités de participation 

 
La participation s’effectue exclusivement par voie électronique. Pour pouvoir participer au tirage au sort, le 
participant doit détenir un compte Facebook, se rendre et devenir fan de la page 
www.facebook.com/LaParadeDesPommesDeTerre. 
 
Directement sur la page de La Parade Des Pommes De Terre, il doit pour participer au Tirage Au Sort, déposer 
une ou des photos et/ou une ou des anecdotes de sa propre expérience de la culture de la pomme de terre. 
 
Le participant déclare être titulaire des droits d’auteur sur les photos et textes qu’il dépose sur la page Facebook 
de La Parade de La Pomme de Terre, ne pas avoir cédé le droit de les exploiter à titre exclusif ou non-exclusif à 
des tiers. Il déclare expressément que ces éléments déposés (photo et textes) ne violent pas les droits d’auteur 
ou de la personnalité de tiers. En conséquence, le participant décharge le GNIS de toute revendication ou 
réclamation tenant à la propriété ou à la titularité de droits matériels et/ou immatériels sur ces éléments. Pour 
toutes les photos qui exposent des tiers, le participant déclare expressément qu’il détient la titularité de tous les 
droits d’auteur nécessaires pour l’utilisation de cette photo dans le cadre du jeu et que cette photo ne viole en 
aucun cas les droits de tiers. Le participant confirme qu’il a obtenu le consentement express du tiers pour publier 
une photo sur lequel ce dernier apparaît. En aucun cas, le GNIS ne saurait être tenue pour responsable de la 
violation de droits appartenant à des tiers dont elle ne connaîtrait ni l’existence ni la qualité.  
 
Les photos et les textes déposés ne doivent contenir aucun élément qui soit contraire à la législation Française et 
aux bonnes mœurs, à la dignité humaine et à l’intégrité des animaux. Tout participant qui utilise une photo ou 
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rédige des textes qui ne respectent pas ces exigences sera automatiquement exclu du jeu sans que 
l’organisateur ne soit au préalable tenu de l’avertir. 
 
L’organisateur se réserve le droit d’exclure un participant sans l’en informer au préalable si la photo ou les textes 
déposés sont hors sujet, tendancieux ou susceptibles de choquer de quelque manière que ce soit les internautes. 
 
Article 5 : Définition et valeurs de dotations 
 

Sont mis en jeu 26 lots : 
 
2 planchas au gaz d’une valeur commerciale unitaire de 210 €TTC 
4 stations météo et leurs accessoires, d’une valeur commerciale unitaire de 129 €TTC 
20 tabliers de jardinage avec le prénom du gagnant brodé d’une valeur commerciale unitaire de 25.50 €TTC 
 
Les valeurs des prix indiqués ci-dessus sont les valeurs commerciales à la date d’édition du présent règlement. 
Les prix n’ont qu’une valeur indicative. Les prix ne peuvent être ni échangés, ni convertis en espèces.  
 
En cas de force majeure ou si des circonstances l’exigent, La Société Organisatrice se réserve le droit de 
remplacer les dotations gagnées par des dotations de nature et de valeur équivalente. Le gagnant ne pourra 
prétendre obtenir la contre valeur en espèces de la dotation gagnée ou demander son échange contre d’autres 
biens ou services. 

 
Les organisateurs ne sauraient être tenus responsables de toute perte ou dommage occasionné lors de l’envoi du 
lot. Les réclamations devront être envoyées en recommandé avec accusé de réception, directement auprès de 
l’établissement responsable de l’acheminement du courrier. 
 
 
Article 6 : Attribution des lots 
 

A la fin du Jeu, un tirage au sort désignera 13 gagnants parmi les participants ayant déposé une photo et 13 
gagnants parmi les participants ayant déposé une anecdote. Les lots pour chacune des catégories (photo et 
anecdote)  seront attribués par voie du sort et par ordre de désignation au plus tard le 15 juin 2015 : 
N°1 la plancha, N°s 2 et 3 une station météo et ses accessoires, N°s 4 à 13 un tablier brodé au prénom du  
gagnant, 
 

Les gagnants seront contactés par mail et à réception de leur retour par mail de leurs coordonnées, ils recevront 
dans un délai de 6 semaines environ à compter de leur retour de mail, leur lot à l’adresse postale communiquée 
lors de leur participation. 
 
Les noms et codes postaux des gagnants seront publiés sur la page Facebook au plus tard le  30 juin 2015. 
 
Un même participant (même nom, même prénom, même adresse mail et/ou même adresse postale) ne pourra 
recevoir qu'un seul lot sur toute la période du jeu. 
 
Les dotations qui ne pourront être distribuées pour des raisons indépendantes de la volonté de la société 
organisatrice (mauvaises coordonnées, NPAI, non retrait en poste …) seront perdues pour leurs bénéficiaires et 
ne seront pas réattribuées.  

La société organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité en cas d’incident survenu à l’occasion 

de la participation du gagnant ou à l’occasion de l’utilisation par le gagnant de sa dotation 

Article 7 – Disponibilité du règlement- Remboursement des frais 
 

Le règlement complet du jeu est disponible sur www.facebook.com/LaParadeDesPommesDeTerre et sur 
www.plantdepommedeterre.org et disponible gratuitement à toute personne qui en fait la demande écrite à 
l’adresse du jeu: LA PARADE DES POMMES DE TERRE 2015/ GUACAMOLE, 20, rue Marx Dormoy 75018 
Paris. 
 
Pour obtenir le remboursement des frais de participation au jeu et de visualisation du règlement, il suffit d’en faire 
la demande avant le (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse  du jeu : LA PARADE DES POMMES DE TERRE 
2015/ GUACAMOLE, 20, rue Marx Dormoy 75018 Paris. 
 
a. Remboursement des frais de connexion à Internet :  
Tout participant au jeu/concours peut obtenir sur demande écrite le remboursement des frais engagés pour sa 
participation, sur la base d'un remboursement forfaitaire de 0,25 € TTC. Ce forfait correspond à un coût total de 
connexion de cinq (5) minutes. 
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La demande de remboursement devra être accompagnée des coordonnées complètes sur papier libre, d’un IBAN 
BIC pour la France métropolitaine et d’une facture détaillée du fournisseur d’accès Internet auquel vous êtes 
abonné faisant apparaître la date et l’heure de participation au jeu clairement soulignées. Aucun remboursement 
ne sera effectué pour les abonnements illimités ou forfaitisés. 
 
b. Remboursement des frais postaux : 
Les frais d'affranchissement engagés par le participant pour cette demande, pour la participation ou pour sa 
demande faite par courrier d’envoi du règlement complet du jeu pourront également être remboursés sur simple 
demande sur la base du tarif lent " lettre " en vigueur (base 20 g).   
 
Un seul remboursement des frais et une seule demande de règlement du jeu est possible par personne (même 
nom, même adresse postale). 
 
 
Article 8 : Vérification et utilisation d’identité 

 
Les participants autorisent toutes vérifications concernant leur identité et leur domicile. Toutes indications 
d’identité ou d’adresse fausses entraînent l’élimination de la participation. 
 
Article 9 : Modifications 

 
La Société Organisatrice se réserve le droit d'écourter, de proroger, de modifier ou d'annuler le jeu et/ou le 
présent règlement en cas de force majeure ou d’événements indépendants de sa volonté. 
 
Article 10 : Désignation d’huissier et règlement 

 
Le présent règlement est déposé auprès de Maître Lefebvre François 4, Rue du Colombier 45000 Orléans. 
 
Article 11  Droits relatifs aux données nominatives collectées 

 
Le participant est informé que les informations nominatives recueillies sont nécessaires pour sa participation au 
jeu. Le participant est informé que la Société Organisatrice ne peut utiliser les informations recueillies que dans le 
cadre de son objet social. 
 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/78 (article 27), les participants disposent d’un droit 
d’accès et de rectification des données les concernant, à l’adresse du jeu. 
 
Article 12 : Responsabilités 

 
La Société Organisatrice n’encourra aucune responsabilité portant sur un dysfonctionnement des connections 
internet et/ou du bon acheminement des lots aux gagnants.  
 
La Société Organisatrice est seule décisionnaire de l’exclusion ou de la réintégration des joueurs concernés au 
regard des informations en sa possession. En cas de réclamation ou de sanction, il convient aux participants 
d’apporter la preuve qu'ils ont adopté un comportement conforme au présent règlement. La responsabilité de la 
Société Organisatrice ne pourra être engagée à ce titre. 
 
Article 13 : Interprétation du règlement 

 
Le présent règlement est soumis à la loi française. 
 
Toute participation à ce jeu implique l’acceptation pure et simple de ce règlement.  
 
Toute difficulté née ou à naître, liée à l’interprétation de ce jeu ou de son règlement, serait soumise à la Société 
Organisatrice. Ses avis seront réputés sans appel. 
 
 


