
Règlement du jeu-concours avec 
obligation d’achat « Les tickets d’Or » 
 

Article 1 
La société SAS BOULANT e-COM et son site de vente en ligne MaChopinette.com au capital de 3 000 euros 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le n° 848 592 259 dont le siège social est situé 
au 5, rue Jean Bertin 45430 Chécy France (ci-après désignée la "Société organisatrice") organise du 1er novembre 2020 
au 31 décembre 2020 inclus, un jeu-concours avec obligation d’achat, intitulé « Les tickets d’Or ». 
Le jeu-concours est ouvert à toute personne majeure domiciliée en France métropolitaine (Corse incluse), à la Belgique 
et au Luxembourg à l’exception des membres du personnel de la Société organisatrice. Toute personne majeure au sein 
d’un même foyer est autorisée à participer au jeu autant de fois qu’il le souhaite. Un même participant peut donc gagner 
plusieurs lots. 
La participation au jeu implique l'acceptation totale et complète du règlement par le participant.  
 
Article 2 
Présentation et participation au jeu : 
Le jeu est organisé du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 inclus et concerne : 

- Tous les coffrets à composer de 6 à 24 bouteilles, 
- Tous les coffrets bières thématiques quel que soit leur nom, 
- Les box abonnement sans engagement 1, 3, 6, 9 et 12 mois quelle que soit le nombre de bouteilles et la 

formule choisie, 
- Les fûts 5 litres. 

Pour participer au jeu et tenter de gagner l’une des dotations mises en jeu (détails dans l’article 3), en complément des 
conditions définies à l’article 1 ci-dessus, chaque participant doit respecter les conditions de participation suivante : 
- Effectuer un achat sur le site d’au moins 18,90€ TTC hors frais de port, 
- Prendre connaissance et accepter le règlement sans réserve. 
L’attribution des lots Or et Argent s’effectue selon le principe du hasard, les tickets d’Or et d’Argent gagnants sont 
glissés dans les coffrets à composer, coffrets thématiques, box abonnement et colis fûts de façon aléatoire entre le 1er 
novembre 2011 et le 31 décembre 2020. Le client découvre lors de la réception de son colis si ce dernier comporte un 
ticket d’Or ou un ticket d’Argent permettant de lui faire gagner la dotation associée. 
Les gagnants des 3 tickets d’Or et des 10 tickets d’Argent devront prendre contact avec l’équipe organisatrice 
MaChopinette.com pour se faire connaitre comme gagnant et recevoir leur lot.  
 
Article 3 
MaChopinette.com met en jeu les dotations suivantes : 
- 3 coffrets abonnement de 6 bières artisanales françaises d’une durée de 3 mois. Valeur unitaire d’une box livraison 
incluse : 68,49€ TTC. Le gagnant recevra chaque mois à son domicile (France, Belgique ou Luxembourg) la box bière 
avec sa sélection surprise.  
- 10 coffrets 8 bières artisanales françaises (sélection surprise). Valeur unitaire livraison incluse (France, Belgique ou 
Luxembourg) : 35,03€ TTC 
Toutes les personnes qui auront passé commande durant le jeu, entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020 
gagneront pour chaque commande un code réduction de 10% sans minimum d’achat valable une fois et jusqu’au 
31/12/2021 pour toute nouvelle commande et sur toute a boutique en ligne MaChopinette.com (hors carte cadeau). Le 
code de réduction est imprimé et glissé dans chaque colis, utilisable immédiatement à réception : pour l’activer, le client 
effectuer ses achats et rentre après validation du panier le code promotion dans l’espace dédié pour appliquer la remise 
automatiquement. 
 
Article 4 
Les gagnants des 3 tickets d’Or et des 10 tickets d’Argent devront prendre contact avec l’équipe organisatrice 
MaChopinette.com dans un délai de 1 mois maximum à compter de la date de livraison de leur colis gagnant via le 
formulaire de contact du site web www.machopinette.com, par téléphone au 02 38 61 05 73 ou par email à 
contact@machopinette.com pour se faire connaitre comme gagnant et recevoir leur lot. Passé ce délai, ils seront 
considérés comme renonçant à leur lot. Une fois le formulaire ou le mail envoyé, la société organisatrice les 
recontacteront et les enregistreront avec leurs coordonnées complètes afin qu’ils reçoivent leur dotation dans un délai 
de 1 mois.  
Les gagnants des tickets d’Or et d’Argent ne pourront prétendre à quelconque échange ou contrepartie en espèces ou 
de quelque autre nature que ce soit. 
 
Article 5 
Il est entendu que par l’acceptation sans réserve de ce règlement, chaque gagnant accepte que ses « nom et prénom » 
soient diffusés et publiés à titre informatif sur :  
- le site www.machopinette.com,  
- sur le compte Instagram MaChopinette 

http://www.machopinette.com/


- sur la page Facebook MaChopinette, 
- ainsi que sur ://www.machopinette.com/reglement-jeu-concour-biere-les-tickets-d-or 
À ce titre, les gagnants du jeu autorisent, à titre exclusif, la Société Organisatrice, du seul fait de l’acceptation de leur 
gain, à utiliser et diffuser à des fins publicitaires et promotionnelles, leur nom et prénom, sur tout support, dans le monde 
entier, pour une durée de trois ans à compter de la date de fin du Jeu, pour toutes les communications concernant le 
Jeu, sans que cette utilisation ne puisse ouvrir droit à une rémunération ou un avantage supplémentaire. Il peut 
également être demandé au gagnant une photo de lui et sa dotation pour sa communication jeu. Si ce dernier l’accepte, 
l’usage de la photo envoyée ne donnera lieu à aucune rémunération et le client s’engage à céder les droits de cette 
photo pour 3 ans à la société organisatrice pour un usage limité à son site internet, ses réseaux sociaux et l’envoi de sa 
newsletter à son fichier clients. 
 
 
Article 6 
Il est possible de consulter et d’imprimer le règlement complet du jeu-concours sur le site Internet : 
/www.machopinette.com/reglement-jeu-concour-biere-les-tickets-d-or  
Ce règlement est déposé à l’étude de Maître Kubas, Huissier de Justice, CDJ Contentieux France – 1 rue des 
Charretiers, 45000 Orléans, France. 
Il est également possible de demander l’envoi du règlement complet du jeu-concours sur simple demande à l’adresse 
suivante MaChopinette.com, Jeu concours Chasse aux trésors, 5, rue Jean Bertin 45430 Chécy France avant le 
31/12/2020. 
Les frais d’affranchissement de la demande de règlement seront remboursés sur la base du tarif « lettre verte » en 
vigueur, soit 0,58 euros, avec l’envoi d’un RIB ou d’un RIP à l’adresse du règlement si la demande a été effectuée avant 
le 31/12/2020, cachet de la poste faisant foi. Remboursement effectué par virement unique. En cas d’absence de RIB 
ou de RIP joints à la demande un timbre « lettre verte » sera envoyé. Un seul remboursement par foyer (même nom, 
même adresse). 
. 
Article 7 
Les données collectées pour la participation au jeu font l'objet d'un traitement informatisé par la Société Organisatrice. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, chaque participant 
dispose d'un droit d'accès ainsi que d'un droit d'information complémentaire et de rectification des données les 
concernant et, le cas échéant, d'opposition au traitement de ses données, à leur transmission à des tiers ou à leur 
suppression, auprès de MaChopinette.com, Jeu concours Chasse aux trésors, 5, rue Jean Bertin 45430 Chécy France 
et/ou par e-mail à l’adresse suivante : contact@machopinette.com 
 
Article 8 
La Société Organisatrice sera seule compétente pour régler tout litige portant sur l’application du présent règlement. 
 
Article 9 
La participation au jeu implique la connaissance et l’acceptation des risques de contamination par des éventuels virus 
circulant sur le réseau d’approvisionnement, de stockage et de transport. 
En conséquence, la Société Organisatrice ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable, sans que cette 
liste soit limitative : 
- du contenu des services consultés sur le Site et, de manière générale, de toutes informations et/ou données diffusées 
sur les services consultés sur le Site, 
- de la transmission et/ou de la réception de toutes données et/ou informations sur Internet, 
- de tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant la lecture du règlement du jeu, 
- de perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de perte de toute donnée, 
- des problèmes d’acheminement, retard de livraison ou perte de colis lors de son transport, 
- des conséquences de tout virus, bogue informatique, anomalie, défaillance technique, 
- de tout dommage causé à l’ordinateur d’un joueur. 
Il est précisé que la Société Organisatrice ne peut être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect issu d’une 
interruption, d’un dysfonctionnement quel qu’il soit, d’une suspension ou de la fin du jeu, et ce pour quelque raison que 
ce soit, ou encore de tout dommage direct ou indirect qui résulterait, d’une façon quelconque, d’une connexion au Site. Il 
appartient à tout joueur de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou 
logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. La connexion de toute personne à la page 
Facebook MaChopinette.com et la participation des joueurs au jeu se fait sous leur entière responsabilité. 
La responsabilité de Société Organisatrice ne saurait être encourue, d’une façon générale, en cas de force majeure ou 
cas fortuit indépendant de sa volonté. 
 
Article 10 
La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée si, pour un cas de force majeure ou indépendant 
de sa volonté, le jeu devrait être modifié, écourté ou annulé. En cas de litige ou de contestation, la Société Organisatrice 
est seule décisionnaire. Toute décision prise par cette dernière est sans appel. 
Elle se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation et de reporter toute date 
annoncée. Les éventuels avenants qui seraient publiés, pendant le jeu, par annonce en ligne par emails et sur la page 
Facebook MaChopinette.com, seront considérés comme des annexes au règlement. 

https://www.clarins.fr/monsieur-marguerite.html.
https://www.clarins.fr/monsieur-marguerite.html.
https://www.clarins.fr/monsieur-marguerite.html.
mailto:contact@machopinette.com


La Société Organisatrice se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire. Elle ne 
saurait toutefois encourir aucune responsabilité d’aucune sorte vis-à-vis des joueurs du fait des fraudes éventuellement 
commises. 
 
Article 11 
La seule participation au jeu implique l’acceptation, par le participant, de l’intégralité du présent règlement. Toute 
réclamation doit être faite par écrit au siège de la Société Organisatrice, auprès du MaChopinette.com, Jeu concours 
Chasse aux trésors, 5, rue Jean Bertin 45430 Chécy France et/ou par e-mail à l’adresse suivante 
contact@machopinette.com.  
 
Article 13 
Le présent Règlement relève exclusivement du Droit français. 
Fait à Checy le 28/10/2020 
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