
RÈGLEMENT DE L’OPERATION FLEURY MICHON 

 Opération « 100 dîners à gagner !» 

FLEURY MICHON LS, société dont le siège social est situé Route de la Gare 

85700 POUZAUGES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés  

de La Roche-sur-Yon sous le n° B340 545 441 organise un jeu avec obligation 

d’achat intitulée « 100 dîners à gagner ! » 

 

Le présent règlement régit votre participation à l’opération et en participant  

à l’opération, vous acceptez sans réserve le présent règlement ainsi  

que les conditions d’utilisation du site. 

ARTICLE 1 - DÉFINITIONS 

Dans le cadre du présent règlement, voici la signification des expressions 

suivantes : 

« jeu » : jeu basé sur l’insertion de cartes à gratter dans les produits  

de la gamme culinaire Fleury Michon porteurs de l’opération et intitulé  

«100 dîners à gagner ! » 

« Participant » ou « vous » : la personne remplissant les conditions  

de l’article 5 qui participe au jeu  

«  Participant gagnant » : la personne ayant participé au jeu et gagné  

un des 100 dîners mis en jeu  

« Site » : le site web accessible à l’adresse URL suivante : 

www.fleurymichon.fr 

« Société Organisatrice » ou « nous » : la société FLEURY MICHON 

ARTICLE 2 – PRINCIPE DU JEU 

Dans le cadre du jeu « 100 dîners à gagner ! », Fleury Michon insère  

dans les boîtes des produits de ses gammes Culinaire, Joël Robuchon et 

Festive porteurs de l’opération, des cartes jeu à gratter selon les conditions de 

participation définies dans le présent règlement.  

ARTICLE 3 - DURÉE 

Le jeu se déroulera du 1er novembre 2020 à 00h00 au 31 décembre 2020 

23h59 (heure de Paris) en France Métropolitaine (Corse incluse). Il est entendu 

que la Société Organisatrice pourra écourter, prolonger, reporter ou annuler le 

jeu si les circonstances l'exigent. Si cela devait se produire, les Participants  

en seront informés dans les meilleurs délais via le Site 

http://www.fleurymichon.fr/  

 

La responsabilité de Fleury Michon ne saurait être engagée de ce fait. 

http://www.fleurymichon.fr/
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ARTICLE 4 - PRODUITS PORTEURS ET PREUVE D’ACHAT 

La participation au jeu, est attachée à l’obligation d’achat d’un produit porteur 

de l’opération, pendant la durée du jeu. 

Les produits porteurs de l’opération sont les suivants : 

Blanquette de Veau aux Cèpes et Duo de Riz, 330g 

Cuisse de Canard Rôti, Pommes de Terre Grenailles, 300g 

Escalope de Volaille à la Crème Champignons et Riz, 300g 

Filet de Poulet et Pommes de Terre Sarladaises, 300g 

Filet Mignon de Porc aux Cèpes et  Purée à la Crème, 290g 

Petit Salé aux Lentilles Vertes, 350g 

Brandade de Morue Parmentier à la Crème Fraîche, 330g 

Lieu Sauce au Beurre Blanc et Riz aux Petits Légumes, 250g 

Saumon à l'Oseille et Riz Basmati, 290g 

Etuvée de St Jacques aux Petits Légumes et Riz Basmati, 270g 

Couscous à La Marocaine et ses Petits Légumes, 450g 

Paëlla Valenciana, 400g 

Tajine de Boeuf aux Légumes du Soleil, 350g 

Parmentier de Boeuf Limousin, 280g 

Parmentier de Cabillaud et Haddock, 280g 

Le Fameux Parmentier de Canard Confit, 320g 

Le Saumon au Beurre d'Echalotes et Ecrasée de Pommes de Terre, 270g 

St Jacques au Noilly et Riz au Safran, 270g 

Cassolette St Jacques aux Poireaux et Champignons, 140g 

Cassolette Crabe aux épices et crozets de Savoie, 120g 

Cassolette Escargots en crème d’ail, 120g  

Cassolette de Saumon Sabayon Citronné et Champignons, 120g 

La participation au jeu n’est pas limitée et pour pouvoir participer  
de nouveau, le Participant doit effectuer un nouvel achat d’un produit porteur  

de l’opération. Chaque produit acheté représente une chance de gagner. 

Le jeu proposé par la Société Organisatrice étant lié à une obligation d’achat, 

le Participant devra conserver son ticket de caisse jusqu’à la fin du jeu, celui-ci 

pouvant lui être demandé pour contrôle par la Société Organisatrice. 
 

 

 

 

 

 



ARTICLE 5 - MODALITE DE PARTICIPATION 

Le jeu est ouvert à toute personne physique, majeure résidant en France 

Métropolitaine (Corse incluse), et disposant d’une adresse e-mail valide. 

Ne peuvent y participer :  

- les membres du personnel de la Société Organisatrice et les membres  

de leur famille. 

- les personnes ayant collaboré à l’organisation du jeu ainsi que les membres 

de leur famille. 

Votre participation au jeu ne sera effective qu’à condition que les étapes 

décrites ci-dessous aient bien été respectées. 

Participation 

Le jeu proposé par la Société Organisatrice sera annoncé sur les packs  

des produits porteurs de l’opération, par de la publicité sur le lieu de vente  

et sur le site internet www.fleurymichon.fr 

 

Pour participer au jeu, les Participants doivent : 

- être une personne physique majeure 

 

- acheter un produit Fleury Michon porteur de l’opération  

entre le 1er novembre 2020 à 00h00 et le 31 décembre 2020 à 23h59 

(la date et l’heure du ticket d’achat faisant foi)  

 

- gratter sur la carte qui se trouve à l’intérieur du pack acheté 

 

- si la case grattée sur la carte fait apparaître la mention 

         «  Dommage ! Retentez votre chance.  

         1 produit acheté = 1 chance de gagner » 

         le participant ne gagne rien. 

 

- si la case grattée sur la carte fait apparaître la mention  

« Gagné ! 0,70 € de réduction sur présentation de cette carte »  

le participant fera valoir son lot en présentant la carte de jeu directement 

à la caisse du magasin lors de son prochain achat d’un produit  

de la gamme culinaire Fleury Michon (selon liste définie dans l’article 4 

du présent règlement) et ce, avant le 31 décembre 2021. 

   

- si la case grattée sur la carte fait apparaître la mention  

http://www.fleurymichon.fr/


         « Gagné ! Un dîner d’une valeur de 300 € » 

         le participant fera valoir son lot en procédant aux étapes définies  
         dans l’article 7 du présent règlement. 

 
 

ARTICLE 6 – LES DOTATIONS AU JEU 

 

Les dotations mises en jeu sont les suivantes : 

 

- 200 000 bons de réduction d’une valeur de 0,70 € TTC valables jusqu’au 31 

décembre 2021 à valoir sur le prochain achat d’un produit de la gamme 

culinaire Fleury Michon (selon liste définie dans l’article 4 du présent 

règlement) sur simple présentation de la carte de jeu annonçant  

« Gagné ! 0,70 € de réduction sur présentation de cette carte » à la caisse du 

magasin accompagnée du produit choisi. 

 
- 100 dîners d’une valeur de 300 €  TTC dans un restaurant à choisir parmi 

l’ensemble des restaurants référencés dans le Guide Gault&Millau 2021 

à réserver avant le 30 juin 2021 minuit et à consommer avant  

le 31 décembre 2021 minuit. 

 

Si la participation au jeu n’est pas limitée selon les conditions définies  

dans l’article 4, il ne pourra cependant y avoir qu’un seul gagnant par foyer  

du dîner d’une valeur de 300 € TTC 

(même nom/même adresse postale, même nom/même adresse mail,  

même nom/même téléphone, même adresse postale/même adresse mail, 

même adresse postale/même téléphone,  

même adresse mail/même téléphone). 

 

La société Gault&Millau, partenaire du jeu, citée ci-dessus, n’étant pas 

organisatrice du jeu, elle ne peut être tenue en aucune manière responsable 

de son déroulement et ne peut faire l’objet d’aucune réclamation sur  

son fonctionnement. 

 
ARTICLE 7 – MODALITES DE RESERVATION DES DÎNERS  

 
Pour les participants gagnants des dîners d’une valeur de 300 € TTC,  

les modalités de réservation des dîners sont les suivantes. 
 

Les participants gagnants devront adresser par lettre recommandée avec 
accusé de réception leur carte gagnante originale et leurs coordonnées 

complètes et lisibles sur papier libre (en précisant leur nom, prénom, adresse 
postale, numéro de téléphone et adresse mail valide) à l’adresse suivante : 

 

Jeu « 100 dîners à gagner Fleury Michon »  
Culture Food 



31, rue Joseph Vernet 

84000 Avignon 
 

  
Dans un délai maximal de 15 jours ouvrables suivant la réception de la carte 

gagnante et des coordonnées complètes du participant gagnant, ce dernier 
recevra par courrier suivi à l’adresse qu’il aura communiquée :  

 
- le Guide Gault&Millau 2021  

- un courrier qui lui indiquera une adresse e-mail de contact 
« réservation » et les différentes étapes pour effectuer sa réservation 

dans le restaurant de son choix référencé dans le guide Gault&Millau 
2021. 

- le remboursement des frais du courrier en recommandé avec accusé de 
réception pour envoi de la carte gagnante. 

 

Il formulera via l’adresse e-mail de contact « réservation » sa demande en 
précisant notamment : 

- le restaurant choisi 
- le nombre de convives 

- la date de réservation et l’heure souhaitées en respectant un délai de 3 
semaines minimum entre la date d’envoi du mail et la date de réservation 

souhaitée. 
- son choix de dîner dans le restaurant sélectionné ou de se faire livrer  

son dîner à domicile si le restaurant choisi propose cette prestation. 
 

La confirmation de sa réservation lui sera adressée par e-mail dès que le 
restaurant choisi aura confirmé la réservation demandée. 

 
Une fois que la réservation lui aura été confirmée, le participant gagnant ne 

pourra plus modifier ni le choix du restaurant, ni la date choisie, ni le nombre 

de convives. 
 

En cas d’impossibilité de réserver le restaurant choisi aux date et heure 
souhaitées, le gagnant sera recontacté pour proposer de nouvelles dates 

de réservation. 
 

La carte gagnante, pour être valable, devra être complète et parfaitement 
lisible. Une carte gagnante illisible et/ou incomplète invalidera  la participation 

au jeu et le gain attribué. 
 

Les coordonnées complètes (nom, prénom, code postal, ville, adresse, 

 e-mail…) communiquées par les gagnants seront exclusivement utilisées dans 

le cadre de l’opération « 100 dîner à gagner ! ». Elles ne serviront qu’à leur 

adresser les éléments cités ci-dessus et à les contacter dans le cadre du jeu et 

pour le bon fonctionnement général de leur réservation.  

 

 



 

Le Participant gagnant s’engage à communiquer de bonne foi ses coordonnées 

complètes, en sachant que toutes coordonnées inexactes ou incomplètes ne 

seront pas prises en compte. 

 

Le Participant gagnant reconnait que les coordonnées communiquées sont 

exactes et justifient de son identité. Toutes modifications de ces données sont 

à communiquer à la Société Organisatrice : 

 

- soit via la rubrique « Nous contacter » présente en bas de page  

sur le module de l’opération « 100 dîners à gagner ! » 

 

- soit via le site https://www.fleurymichon.fr/contact en choisissant   

« Formuler une demande de renseignements » 

 

Seront considérées comme invalides, les adresses de courrier électronique 

temporaires et/ou anonymes. 

Le participant gagnant pourra éventuellement faire bénéficier du dîner toute 

personne de votre choix. Dans ce cas, ce sont les coordonnées complètes de la 

personne à qui le participant gagnant offrira le dîner qui doivent nous être 

transmises avec la carte gagnante (envoi en recommandé avec accusé de 

réception). 

Tout courrier d’envoi d’une carte gagnante contenant des propos obscènes, 

racistes, xénophobes, homophobes, politiques, religieux ou visant à discréditer  

la société Fleury Michon invalidera automatiquement la participation du 

participant gagnant ainsi que son gain. 

Par ailleurs, toute fausse adresse ou adresse indiquée sans l’accord  

du destinataire pourrait entraîner une invalidation définitive du gain. 

 

Les frais d’envoi en recommandé avec accusé de réception des cartes 

gagnantes seront remboursés aux participants gagnants par un chèque 

qui leur sera adressé par courrier suivi en même temps que le Guide 

Gault&Millau 2021 et les modalités de réservation. 

Le jeu proposé par la Société Organisatrice étant lié à une obligation d’achat, 

le Participant devra conserver son ticket de caisse jusqu’à la fin du jeu,  
celui-ci pouvant lui être demandé pour contrôle par la Société Organisatrice. 

 

 

 

ARTICLE 8 - PRECISIONS RELATIVES AUX DOTATIONS 

 

https://www.fleurymichon.fr/contact


La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de tout 

problème d’acheminement des Guides Gault&Millau aux participants gagnants. 
 

Les dotations ne pourront en aucun cas être attribuées sous une autre forme  
que celle prévue par le présent règlement. 

Elles ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces  
ou contre tout autre dotation. 

 
La dotation est un dîner de 300 € TTC (TVA et service compris) qui doit être 

utilisé en une seule fois et dans un seul établissement. Dans le cadre de ce 
montant, le participant gagnant a le choix du restaurant, du nombre de 

convives participant au dîner, des plats et des boissons consommés. Le 
montant du dîner sera réglé au restaurant avant le jour fixé pour ce dîner. 

 
Tout dépassement de ce montant dans le restaurant choisi sera à la charge du 

participant gagnant et devra être réglée immédiatement et directement au 

restaurateur. Aucune réclamation ou demande de remboursement ne pourra 
être faite auprès de la société organisatrice.   

 
Si le montant de votre dîner est inférieur à 300 € TTC, aucune demande de 

remboursement de la différence ne pourra être exigée, ni auprès du 
restaurateur, ni auprès de Fleury Michon. 

 
Les éventuels frais de déplacement et/ou d’hébergement liés à votre 

reservation ne seront pas remboursés.  
 

La Société Organisatrice se réserve le droit de remplacer toute dotation  
par une dotation de même valeur et de caractéristiques équivalente,  

si les circonstances l’exigent, sans que sa responsabilité ne puisse être 
engagée à cet égard. 

 

La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tout incident  
qui pourrait survenir du fait de la dotation attribuée et/ou du fait de son 

utilisation. 
 

La réservation des dîners pour le compte des gagnants relève exclusivement 
des règles de fonctionnement en vigueur dans la profession de la restauration 

et des conditions générales de ventes des restaurants figurant dans le Guide 
Gault&Millau 2021. 

 
Ni la société Organisatrice, ni Gault&Millau, partenaire du jeu, ne sauraient 

être tenues pour responsables de tout problème survenu lors de la réservation 
ou au cours du dîner réservé et notamment : 

 

- impossibilité de réserver à la date souhaitée pour cause de restaurant 

complet ou de fermeture temporaire du restaurant. 

 



-  impossibilité de réserver dans un établissement pour cause de force 

majeure et/ou de fermeture définitive du restaurant.   

 

- impossibilité de réserver un restaurant du fait du dépassement de la date 

prévue pour effectuer la réservation soit le 30 juin 2021 inclus au plus 

tard. 

 

- impossibilité de commander des plats et/ou boissons à la carte  

ou au menu annoncés par le restaurant choisi pour cause de rupture  

de stock. 

 

- impossibilité de se faire livrer le dîner à domicile par le restaurant choisi 

si celui-ci ne pratique pas la livraison à domicile. 

 

- problèmes de santé et/ou accidents liés à la consommation d’un produit 

périmé, ou allergène, ou à une consommation excessive d’alcool, etc… 

 

Dans le cadre du COVID 19, les restaurateurs sont tenus de mettre en place, 

de respecter et de faire respecter les règles sanitaires en vigueur à la date  

de la réservation. 

Les gagnants s’engagent à respecter les mesures sanitaires qui leur seront 

demandées par le restaurateur et pourront se voir refuser l’accès au restaurant 

choisi s’ils ne respectent pas ces règles sans que les responsabilités de la 

Société Organisatrice, de Gault&Millau ou du restaurateur soient engagées. 

Ni la Société Organisatrice, ni Gault&Millau, partenaire du jeu, ne sauraient 

être tenues pour responsables de tout problème survenu lors du dîner réservé 

et notamment une contamination au Covid-19. 

 

Dans le cas où : 

- des cartes gagnantes n’auraient pas été utilisées  

- une carte gagnante serait invalidée (carte gagnante illisible, non-respect  

des conditions de jeu définies dans le règlement, tentative de fraude…)  

- des dotations n’auraient pu, pour quelque raison que ce soit, être remises 

aux gagnants 

les dotations non utilisées seront au choix de la Société Organisatrice, 

attribuées aux consommateurs par le biais de son Service Consommateur  

ou dans le cadre d’une autre opération promotionnelle ou bien adressées  

à une association caritative. 

 

ARTICLE 9 – ACCEPTATION ET RESPECT DU REGLEMENT 

Le fait de participer au jeu implique l’acceptation sans réserve  

du présent règlement dans son intégralité. 



Toute participation non-conforme au règlement ou tout envoi d’une carte 

gagnante avec des coordonnées erronées, falsifiées ou ne permettant pas 

d’identifier le Participant sera considéré comme nul et entraînera l’annulation 

automatique de la participation du Participant ainsi que de son gain.   

  

La Société Organisatrice se réserve le droit de :  

• disqualifier un Participant s’il constate que des fraudes sont intervenues 

sous quelque forme que ce soit, concernant notamment la participation  

au jeu « 100 dîners à gagner ! » ou l’utilisation des coordonnées 

erronées du Participant    

• d’invalider le gain d’un participant s’il découvre que ce dernier est  

à l’origine de manœuvres frauduleuses dans sa participation au jeu.   

 

ARTICLE 10 - DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL 

En cochant la case «J’accepte le règlement du jeu », le Participant autorise  
la Société Organisatrice à utiliser l’ensemble des coordonnées  

qu’il a communiquées et/ou à les communiquer à un tiers aux fins de gestion  
de sa participation et de la bonne réalisation de sa dotation en cas de gain 

sans que cette utilisation puisse donner lieu à une quelconque contrepartie 

autre que la dotation gagnée. 

Toute personne n’ayant pas coché la case « J’accepte le règlement du jeu », ne 

pourra participer au présent jeu. 

La participation au jeu entraîne notamment le traitement des données à 

caractère personnel de chacun des Participants gagnants par Fleury Michon ou 

par son prestataire Culture Food et ce, aux fins de gestion de leur 

participation, du traitement de leur gain, de l’envoi du Guide Gault&Millau 

2021, de la réservation faite à leur nom dans le restaurant qu’ils auront choisi, 

de la publication du nom anonymisé des participants sur la page Facebook 

Fleury Michon ou de traitement des éventuelles demandes de remboursement 

adressées par le(s) Participant(s) à Fleury Michon.  

Toutes les précautions sont prises par Fleury Michon pour stocker les données 

à caractère personnel des Participants gagnants dans un environnement 

sécurisé et empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que  

des tiers non autorisés y aient accès.  

Les données à caractère personnel des Participants gagnants sont conservées 

par Fleury Michon pour la durée nécessaire à l’exécution du jeu puis sont 

ensuite conservées pour une durée maximale de 18 mois après l’opération  



à des fins probatoires et de respect des obligations légales, comptables  

et fiscales de Fleury Michon. 

Les données à caractère personnel transmises par les Participants gagnants à 

Fleury Michon ne seront jamais transmises à des tiers dans un but commercial,  

ni vendues, ni échangées.  

 

Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 

aux fichiers et aux libertés, modifiée par la Loi n°2018-493 du 20 juin 2018  

(la « Loi Informatique et Libertés »), toute personne ayant communiqué ses 

coordonnées bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, d’opposition et de 

radiation des données la concernant.  

Pour exercer ce droit, il vous suffit d’adresser un courrier électronique,  

en justifiant de votre identité : 

- soit via la rubrique « Nous contacter » présente en bas de page sur  

le module jeu « 100 dîners à gagner ! » 

 

-     soit via le site https://www.fleurymichon.fr/contact en choisissant  

      « Formuler une demande de renseignements » 

 

Ou de faire votre demande par écrit avec vos coordonnées et en justifiant  

de votre identité à l’adresse de la Société Organisatrice :  

« Jeu 100 dîners à gagner ! »  

FLEURY MICHON, BP 1- Route de la Gare 85700 POUZAUGES 

 

Les personnes qui exerceront le droit de suppression de leurs données avant  

d’avoir effectué leur réservation dans le restaurant de leur choix seront 

réputées renoncer à leur gain.   

Enfin, en participant au jeu, vous nous autorisez d’ores et déjà, gratuitement, 

à publier sur le site et sur notre page Facebook votre prénom et la ville  

où vous habitez. 

Seules les données à caractère personnel peuvent être modifiées dans  

les conditions ci-dessus.   

ARTICLE 12 - CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE 

PARTICIPATION 

Tout Participant peut obtenir sur demande le remboursement des frais 

correspondant au temps de connexion lié à sa participation au jeu sur la base 

d'une connexion de 3 minutes au tarif réduit, qu’il s’agisse de sa connexion 

internet par le biais de son ordinateur ou smartphone. Il est précisé que 

https://www.fleurymichon.fr/contact


certains fournisseurs d'accès à Internet ou de téléphonie mobile offrant une 

connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, leur accès aux sites de 

participation à l’opération «100 dîners à gagner !» 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 de participation à l’opération « 100 

dîners à gagner ! » et de participer à l’opération ne lui occasionne aucun frais 

ou débours supplémentaires. Le cas échéant, la demande de remboursement 

devra être adressée par courrier à : « Jeu 100 dîners à gagner ! »  

FLEURY MICHON, BP 1- Route de la Gare 85700 POUZAUGES, accompagnée 

d'un RIB, d'un justificatif d'abonnement Internet mentionnant la tarification  

à la minute du fournisseur d’accès du Participant et d'un courrier indiquant  

la date et l'heure de la connexion, au plus tard 15 jours après la date  

de clôture de l’opération, cachet de la poste faisant foi. Les frais engagés  

par le Participant pour le timbre nécessaire à cette demande seront 

remboursés sur simple demande écrite sur la base du tarif lent "lettre"  

en vigueur.  

 

Les demandes incomplètes ne seront pas prises en compte. 

ARTICLE 13 - RESPONSABILITÉ 

Si pour quelque raison que ce soit, l’opération ne devait pas se dérouler 

comme prévu suite à un cas de force majeure ou à un événement indépendant 

de notre volonté et de notre contrôle (obligation de confinement COVID 19, 

fermeture obligatoire des restaurants, fraude,…) altérant ou dérèglant le bon 

déroulement et la bonne gestion du jeu, la Société Organisatrice se réserve 

alors le droit discrétionnaire d’annuler, de modifier, de suspendre, de 

prolonger, de reporter ou d’arrêter l’opération immédiatement, sans que sa 

responsabilité puisse être remise en cause par les Participants. 

ARTICLE 14 - MODIFICATION DU RÈGLEMENT 

Nous pouvons être amenés à modifier le présent règlement, notamment  

afin de respecter toute nouvelle législation et/ou règlementation applicable.  

Toute modification sera intégrée dans le présent règlement, fera l'objet  

d'une annonce sur le site et sera déposée auprès d’un huissier identifié  

à l’article 14. Dans l'hypothèse où l'une des clauses du présent règlement 

serait déclarée nulle ou non avenue, cela ne saurait en aucun cas affecter  

la validité du règlement lui-même. 

ARTICLE 15 - DÉPÔT ET CONSULTATION DU RÈGLEMENT 



La participation à ce jeu implique l'acceptation pure et simple  

du règlement déposé à l’étude de Maîtres Toulouse et Magnier, huissiers  

de justice, 3 Impasse Julien - 84000 Avignon 

Le règlement sera consultable pendant toute la durée de l’opération sur le site 

www.fleurymichon.fr 

Le règlement est aussi disponible à titre gratuit à toute personne qui en fait  

la demande à:  

« Jeu 100 dîners à gagner ! »  

FLEURY MICHON, BP 1- Route de la Gare 85700 POUZAUGES 

 

Les timbres liés à la demande écrite d'une copie du règlement seront 

remboursés au tarif lent sur simple demande. 

ARTICLE 16 - LITIGES ET RESPONSABILITÉS   

 

Le présent règlement est soumis à la loi française. 

 

Tout litige fera l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable entre la Société 

Organisatrice et le Participant. A défaut d’entente, le litige sera soumis  

aux juridictions compétentes de Nantes.  

Aucune contestation ne sera plus recevable trois (3) mois après la clôture  

du jeu. 

 

Fait à Pouzauges 

Le 26/10/2020 

http://www.fleurymichon.fr/

