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Jeux Concours – Règlement de jeu pour gagner un calendrier 2021 des producteurs locaux.

Règlement de jeu se déroulant du 24 au 26 septembre 2020
« Calendrier 2021 » – Biocoop Les 7 Épis 

ARTICLE I – PARTICIPANTS 

Ce jeu est ouvert à toute personne ayant effectué ses achats dans un des 6 magasins de la 
coopérative.

ARTICLE II – MODALITES DE PARTICIPATION 

Pour participer à ce jeu, il suffit : 

 de se rendre aux magasins Biocoop Les 7 Épis de Lorient Keryado et Centreville, 
Lanester, Mellac, Guidel ou Riantec pendant les heures d'ouvertures (sur site internet 
www.biocoop-les7epis.bzh).

 de passer ses courses en caisse et demander un bulletin de participation (Quizz).

 de jouer et remplir le bulletin en indiquant ses noms, prénoms, adresse, code postal, 
ville et toutes les autres informations demandées,

 de cocher la case (la réponse) qui vous semble juste.

 de déposer ce bulletin de participation dans l’urne prévue à cet effet dans le magasin au 
plus tard le 2 octobre 2020.

Vous pouvez jouer plusieurs fois mais il ne sera offert qu'un seul calendrier par foyer (ou 
numéro d'adhérent) 

Aucun envoi de bulletin de participation par courrier ne sera accepté. Tout bulletin 
incomplètement ou inexactement rempli (sauf champs facultatifs), illisible ou raturé 
sera éliminé. 
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ARTICLE III - TIRAGE AU SORT 

Le temps de trier tous les bulletins gagnants par magasin, un tirage au sort sera effectué le 
10 décembre 2020 à 10h au 3 rue Hoche par la responsable communication de la 
coopérative Biocoop Les 7 Épis. 

Les bulletins ne seront déclarés gagnant que sous réserve de vérification de sa validité 
(articles 1 & 2). Il sera tiré 50 bulletins par magasins pour permettre l’attribution du lot. 

Il sera tiré deux bulletins de réserve/ par magasin

ARTICLE IV – DOTATIONS MISES EN JEU 

Le jeu est de gagner un calendrier 2021 des producteurs locaux.

ARTICLE V – INFORMATIONS DES GAGNANTS 

Les gagnants seront informés par téléphone ou mail figurant sur le bulletin de participation 
dans un délai de 10 jours à compter du tirage au sort des modalités de remise de leur lot. 

Les gagnants viendront retirer leur calendrier avant le 31 décembre 2020. Le retrait du lot 
s’effectuera dans le magasin où la personne a joué.

Au-delà du 31 décembre 2020, si le gagnant ne s’est pas manifesté pour profiter de son lot, le 
dit lot sera attribué au premier bulletin de réserve, et ainsi de suite jusqu’à l’attribution 
définitive du lot. Si le lot ne pouvait être attribué, Biocoop Les 7 Épis se réserve le droit 
d’en disposer comme bon lui semble. 
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ARTICLE V I – DONNEES PERSONNELLES 

Les participants sont informés que les données personnelles les concernant enregistrées dans 
le cadre de ce jeu sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. 

Chaque gagnant autorise à reproduire et utiliser par tout moyen écrit, parlé ou filmé son 
nom et prénoms à toutes fins de communication en relation avec le présent jeu, sans que 
cette utilisation lui confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque, autre 
que l'attribution de sa dotation. 

Les renseignements communiqués par les participants ne feront aucunement l’objet d’un 
traitement informatique et ne pourront pas être utilisés à des fins commerciales. 

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les participants 
disposent d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles les concernant, en 
écrivant à communication@biocoop-les7epis.bzh

ARTICLE V II – REGLEMENT DE JEU 

La participation à ce jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement qui 
peut être consulté librement sur le site internet biocoop-les7epis.bzh et près de l'urne dans 
chacun des magasins participants.
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