Règlement du jeu
« Concours Saint Mamet – Mars 2021 »

ARTICLE 1 :

SOCIÉTÉ ORGANISATRICE

La société SAINT MAMET, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 788 000 euros, dont le siège social est
situé au 19 avenue Feuchères, CS 72097, 30904 Nîmes CEDEX 9, (ci-après la « Société Organisatrice »),
organise un quiz en ligne gratuit, sans obligation d’achat, du 19/03/2021 à 09h00 au 31/10/2021 à 23h59 inclus.

ARTICLE 2 :

2.1.

PARTICIPANTS

La participation au Jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement, sans réserve.

2.2.
-

Le Jeu est ouvert à toute personne physique :
âgée de plus de dix huit ans au moment de sa participation,
résidant en France métropolitaine Corse comprise,
disposant d’une connexion Internet et du matériel afférent,

à l’exception du personnel de la Société Organisatrice ainsi que de toute personne qui aura collaboré à la réalisation
du Jeu et aux membres de leur famille.
Ci-après le « Participant ».
2.3.
La participation au Jeu est strictement nominative. Il ne sera accepté qu’une participation et/ou inscription
par foyer (mêmes nom, prénom et adresse), un Participant ne pouvant en aucun cas jouer sous plusieurs noms ou
pour le compte d’une autre personne. Les Participants autorisent toute vérification concernant leur identité et autre
information demandée dans le strict respect de l’article 9 du Code Civil.
2.4.
Toute fausse indication (identité, adresse,…) et/ou toute tentative de fraude, entraînera la nullité immédiate
de la participation, sans préjudice des droits de la Société Organisatrice de poursuivre l’auteur de l’infraction. La
Société Organisatrice pourra exclure tout Participant qui, par son comportement mensonger ou frauduleux, nuirait
au bon déroulement du Jeu. De même, toute participation incomplète ou transmise sous une autre forme que celle
prévue au présent règlement sera considérée comme nulle.
Tout Participant contrevenant aux dispositions du présent règlement par quelque moyen qu’il soit ne pourra
prétendre au gain qui aurait pu lui être attribué, ledit gain restant la propriété de la Société Organisatrice.

ARTICLE 3 :

MODALITÉS DE PARTICIPATION

3.1. Le Jeu est accessible à toute personne remplissant les conditions définies à l’article 2 qui se sera soumise à
la
procédure
décrite
au
présent
article
et
qui
se
sera
connectée
à
l’adresse
https://www.saintmamet.com/reglement-du-jeu/ (accès gratuit et illimité hors coût de communication 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7).
3.2. Modalités de participation :
Le participant doit se rendre à l'adresse URL suivante : https://www.saintmamet.com/reglement-du-jeu/
Pour participer, l'internaute devra se rendre sur la page du quiz afin de jouer en remplissant les champs requis et
répondant aux questions posées.
Le Participant devra répondre à un questionnaire intitulé : « Jeu-concours Saint Mamet »
Le Jeu consiste à répondre correctement à 3 questions concernant la société Saint Mamet afin de
participer au tirage au sort. Si le participant n’a pas répondu correctement à ces 3 questions, il peut
retenter sa chance.
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3.4. Le Participant est informé et accepte que les informations saisies dans le formulaire d'inscription valent pour
preuve de son identité dans l’attente de la présentation des justificatifs afférents.
3.5. Le Participant peut tenter sa chance plusieurs fois afin de répondre correctement aux 3 questions pendant
toute la durée du Jeu. Une fois qu’il a validé sa participation au tirage au sort, il n’est plus possible pour lui de
retenter sa chance.
ARTICLE 4 :

DÉSIGNATION DES GAGNANTS

La Société Organisatrice procédera à la désignation des Gagnants par tirage au sort qui sera effectué toutes les
semaines pour les lots 1, 2, 4 et 5. Un tirage au sort sera effectué tous les jours pour le lot 3. Un tirage au sort sera
effectué tous les mois pour le lot 6.
Seules les inscriptions complètes au sens de l’article 3 seront prises en compte.
Le tirage au sort est réalisé parmi les Participants ayant validé les 3 bonnes réponses aux questions posées. Il sera
consécutivement tiré au sort une dotation puis le nom d’un Participant qui devient alors le « Gagnant » de ladite
dotation, jusqu’à distribution totale.
ARTICLE 5 :
5.1.

PRÉSENTATION DES DOTATIONS

Les dotations mises en jeu dans le cadre de la présente opération sont les suivantes :

Type de dotation

Nombre de
dotations

Valeur commerciale
unitaire

Tirage au sort

Set de couvert nomade
Totebag bicolore
Graines de fleurs mélifères
Plan d’olivier
Tabliers
Week-end dans nos vergers
pour deux personnes

100
100
500
50
100
7

6,95€ HT
3,22€ HT
1,71€ HT
9,95€ HT
5,39€ HT
115€ HT

1 fois par semaine
1 fois par semaine
1 fois par jour
1 fois par semaine
1 fois par semaine
1 fois par mois

Prix maximum conseillé établis en date du 16/03/2021.
5.2.

CHAQUE DOTATION COMPREND :
Lot 1 – Set de couvert nomade : Ensemble de couverts de ligne naturelle faits de bambou poli. Inclut la
fourchette, la cuillère, le couteau et la paille avec la brosse de nettoyage. Présenté dans le boîtier pliant de
toile, avec élastique intérieur pour l’attachement ferme des pièces et la fermeture de sécurité avec le
support.
Lot 2 – Totebag bicolore : Sac 100% coton avec anses bleu marine.
Lot 3 – Graines de fleurs mélifères : Sachet contenant un Mélange de fleurs méllifères* (Cosmos,
Gypsolphile, Malope, Nigelle, Bleuet, Calendula, Coquelicot) * pour favoriser la biodiversité.
Lot 4 – Plan d’olivier : Plans d'olivier âgés de 2 ans avec pots.
Lot 5 – Tabliers : Tablier bleu marine en coton et polyester avec cordelettes de réglage.
Lot 6 – Week-end dans nos vergers : Ce week-end pour deux personnes comprend 1 visite de nos
vergers + 1 nuit en chambre double au Mas des Brune (à Aigues-Mortes). La nuit comprend les petitsdéjeuners pour deux personnes, l’accès au jacuzzi et la piscine ainsi qu’une place de parking privée. Le
week-end est valable du 15/03/2022 au 30/09/2022.

5.3.
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SONT NOTAMMENT A LA CHARGE DU GAGNANT :

Tous les frais exposés postérieurement au jeu notamment pour les déplacements ou pour l'entretien et l'usage de
ces lots sont entièrement à la charge du gagnant.
ARTICLE 6 :

MISE À DISPOSITION DU RÈGLEMENT ET ADRESSE DU JEU

6.1.
Le
présent
règlement
est
accessible
dans
son
intégralité
sur
le
site
Internet :
https://www.saintmamet.com/reglement-du-jeu/ pendant toute la durée du Jeu définie en article 1. Il pourra être
adressé à titre gratuit par courriel sur simple demande à l’adresse RGDP@saintmamet.com.
ARTICLE 7 :

REMISE DES DOTATIONS

7.1.
Chaque Gagnant sera informé de son gain par la Société Organisatrice par tout moyen de son choix
(courriel, appel téléphonique ou courrier postal) aux coordonnées qu’il aura indiquées lors de son inscription au Jeu
comme prévu en article 3 du règlement. Les Participants non Gagnants ne seront pas informés.
7.2.
Chaque Gagnant recevra son gain par courrier/ colis postal envoyé au plus tard dans les trois mois suivant
l’information visée en article 8.1 à l’adresse postale qu’il aura indiquée lors de son inscription au Jeu. Le gain ne
pourra être envoyé à une personne autre que celle déclarée par le Gagnant lors de sa participation au Jeu. Tout
gain ne pouvant être distribué par le transporteur pour quelque cause que ce soit, notamment par suite d’une erreur,
omission ou modification des coordonnées du Gagnant sera réputée perdu et restera la propriété de la Société
Organisatrice sans être remis en jeu.
7.3.
Les gains remis ne pourront donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte du Gagnant, ni à la remise de
leur contre-valeur en argent (totale ou partielle), ni à leur échange pour quelque cause que ce soit. Toutefois, la
Société Organisatrice se réserve le droit de substituer, à tout moment, à l’une quelconque des dotations proposées,
une dotation d’une valeur équivalente.
7.4.
Il ne sera attribué qu’un seul gain par Participant. Les dotations non attribuées du fait d’une insuffisance de
Participants et/ou de Gagnants resteront la propriété de la Société Organisatrice.
ARTICLE 8 :

CONNEXION

La participation au Jeu implique notamment la connaissance et l’acceptation par le Participant des caractéristiques
et des limites de l’Internet et notamment l’absence de protection de certaines données contre des détournements
éventuels ou des piratages, ou les risques de contamination par d’éventuels virus présents sur le réseau.
La Société Organisatrice décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation, d’incident lié à une mauvaise
utilisation par le Participant, d’acte de vandalisme, de perturbations, de panne, de piratage ou de tout technique qui
entrainerait un dysfonctionnement du serveur, de l’accès Internet, de la connexion internet ou téléphonique ou de
l’ordinateur qui pourrait, sur une période donnée, empêcher l’accès au Jeu.
ARTICLE 9 :

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

9.1.
Traitements opérés. Les données à caractère personnel du Participant font l’objet d’un traitement par la
Société Organisatrice notamment dans le cadre de la gestion de ses relations contractuelles avec le Participant, de
son intérêt légitime consistant à améliorer la qualité et l’excellence opérationnelle des services proposés au
Participant ou encore du respect par la Société Organisatrice de certaines obligations légales et/ou réglementaires.
Le traitement de ces données à caractère personnel est opéré notamment dans le respect de la loi n°78-17 du 6
janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’agissant du traitement automatisé de
données à caractère personnel réalisé ainsi que le règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 à partir de son
application le 25 mai 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement général de protection des données RGPD).
Lors de sa participation au Jeu, le Participant sera invité à remplir ou à un renseigner un formulaire dont certaines
données, signalées par une mention expresse, auront un caractère obligatoire. Les autres données sont
facultatives. L’absence de réponse du Participant ou si ses informations personnelles fournies sont erronées, la
Société Organisatrice ne pourra pas prendre en compte sa participation au Jeu.

3

Le traitement des données à caractère personnel des Participants a notamment pour finalité l’organisation, la
gestion et l’amélioration du Jeu et des opérations promotionnelles s’y rattachant, la prise en compte de votre
participation, la détermination du(des) gagnant(s) et l’attribution ou l’acheminement de(des) dotation(s).
La Société Organisatrice traite, collecte et conserve uniquement les données à caractère personnel transmises
volontairement par le Participant. A cet égard, le Participant garantit la véracité et l’exactitude des informations
fournies par lui-même.
9.2.
Destinataire des Données. L’accès aux données à caractère personnel des Participants est délivré aux
seules personnes et services qui sont autorisés à en avoir connaissance dans le cadre de l’exécution et de la
gestion des finalités de traitement mentionnées ci-dessus et/ou dans la mesure où un tel accès est requis par un
fondement légal ou réglementaire.
9.3.
Les droits du Participant. Le Participant a le droit d’accéder, de rectifier, de limiter le traitement, d’effacer
et de demander la portabilité de ses données à caractère personnel en s’adressant à : RGDP@saintmamet.com. En
utilisant la même adresse e-mail, le Participant pourra également s’opposer pour des raisons légitimes au
Traitement de ses données à caractère personnel, y compris à leur traitement à des fins marketing. Il dispose
également du droit de formuler des directives spécifiques ou générales concernant la conservation, l’effacement et
la communication de ses données post-mortem.
Le Participant a également la possibilité de porter une réclamation à l’adresse suivante : RGDP@saintmamet.com,
par voie postale : SAINT MAMET SAS, Service Marketing, 19 avenue Feuchères, CS 72097, 30904. Nîmes CEDEX
9 ou encore auprès de l’Autorité française de protection des données personnelles, la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL), s’il considère que ses droits ne sont pas respectés. Pour plus d’information,
l’Utilisateur est invité à consulter le site internet de la CNIL à l’adresse suivante : www.cnil.fr.
9.4.
Durée de conservation des Données. La Société Organisatrice s’engage à conserver et archiver les
données à caractère personnel du Participant pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités
pour lesquelles elles sont collectées et traitées, prolongée, le cas échéant, des durées de prescriptions légales ou
réglementaires applicables auxquelles la Société Organisatrice pourrait être soumis.
9.5.
Sécurité des Données. La Société Organisatrice s’engage à maintenir des mesures de sécurité techniques
et organisationnelles adéquates aux fins de garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère
personnel des Participants pour les protéger de toute destruction, perte, altération ou divulgation non autorisée.
ARTICLE 10 :

LITIGES ET RESPONSABILITÉ

10.1. L’exécution du Jeu et l'interprétation du présent règlement sont soumis au droit français. Tout litige qui ne
pourrait être résolu à l’amiable sera soumis à la juridiction française compétente.
10.2.
Toute contestation ou réclamation d’un Participant, pour quelque raison que ce soit, devra être
transmise à la Société Organisatrice dans un délai maximum de un (1) mois après la clôture du Jeu par lettre
recommandée avec accusé de réception à l’Adresse du Jeu mentionnée en article 7. Aucun autre mode de
contestation ou de réclamation ne pourra être pris en compte. Cette lettre devra indiquer la date précise de
participation au Jeu, les coordonnées complètes du Participant et le motif exact de la contestation.
10.3. La Société Organisatrice se réserve le droit d'écourter, proroger, reporter, modifier ou annuler le Jeu ou la
date de désignation des Gagnants si les circonstances l'exigent, et notamment en cas de force majeure, sans qu’il
ne puisse être prétendu à aucune indemnité des Participants ou que la responsabilité de la Société Organisatrice ne
puisse être engagée de ce fait.
10.4. Sans que sa responsabilité ne puisse être engagée, la Société Organisatrice pourra annuler ou suspendre
tout ou partie du Jeu s'il apparaît que des fraudes ou irrégularités sont intervenues sous quelque forme que ce soit
lors de son déroulement, sans préjudice des poursuites qu’elle se réserve le droit d’effectuer à l’encontre des
personnes en cause.
10.5. Le Participant reconnaît et accepte que les informations résultant des systèmes informatiques de la Société
Organisatrice ont force probante dans tout litige relatif au Jeu et aux éléments de connexion ou au traitement
informatique des dites informations.
10.6. La Société Organisatrice ne peut être tenue responsable des conséquences d’éventuels retards ou pertes
des courriers postaux ou électroniques qui ne lui sont pas imputables.
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10.7. La Société Organisatrice décline toute responsabilité en cas d’incident et/ou accident et/ou dommage ou
préjudice, direct ou indirect, qui pourrait survenir pendant la durée de jouissance du gain et/ou du fait de son
utilisation. La Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable de l’utilisation ou du négoce des gains par les
Gagnants.
ARTICLE 11 :

RÉCEPTION DE NOTIFICATIONS

ET NEWSLETTER D’INFORMATION

Le Participant peut, à tout moment et gratuitement, nous demander de ne plus recevoir de publicités ou de
prospections en nous contactant directement à l’adresse RGDP@saintmamet.com ou au moyen du lien de
désinscription inclus dans toute prospection que nous serions susceptible de lui adresser par courrier électronique.
Cette opposition est sans préjudice à la légalité des envois réalisés avant sa mise en œuvre. Conformément à
l’article L.223-2 du Code de la consommation, le Participant est informé de son droit à s’inscrire sans frais sur la liste
d’opposition au démarchage téléphonique (www.bloctel.gouv.fr).
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