
Règlement Tirage au sort 

Préambule 

Le Jeu de Fruits est organisé par la SNC Pépinières de Gruson, dont le siège social se situe au 55 rue Calmette 

59152 Gruson.  

Il est ouvert, gratuitement et sans obligation d’achat, du 23 Novembre au 7 Décembre 2019 sur les réseaux 

sociaux et Instagram, à tout détenteur d’un compte sur l’un des réseaux et résidant en France Métropolitaine, 

disposant d’un accès internet. 

Ce jeu n’est pas organisé, parrainé ou sponsorisé par Facebook ou Instagram. En aucun cas Facebook ou 

Instagram ne saurait être responsable en cas de litige ou réclamation lié au Jeu. 

La participation au jeu implique l’acceptation sans réserve par tout Participant du présent règlement dans 

son intégralité. Toute participation contraire aux dispositions du présent règlement sera considérée comme 

nulle ou non avenue. 

 

Article 1 : Thème 

Le Jeu de Fruits fait appel à un sondage sur la préférence de fruitier dans la gamme ‘Fruitality’.  

 

Article 2 : Déroulement 

Le Jeu de Fruits se déroule en 2 étapes : 

Etape 1 : Annonce du sondage et proposition de réponse. 

Sondage : Quel est fruitier préférez-vous dans la gamme Fruitality ? 

Les participants répondent en commentaires sous la publication et taguent un ami. 

La publication doit être partagée en mode public sur Facebook et aimée sur Instagram 

La page @Pepinieresdegruson doit être aimée sur Facebook ou sur le compte Instagram, pour valider la 

participation. 

Tout participant ne respectant pas ce critère au moment du jeu, ne pourra participer au tirage au sort du 

gagnant.  

Etape 2 : La Pépinière de Gruson étudiera toutes les participations en vérifiant que toutes les précédentes 

conditions aient bien été remplies. Les participants ayant répondu correctement au sondage seront tirés au 

sort. Les gagnants seront les personnes taguées en commentaire se verront respectivement récompensés 

d’un lot de 4 Fruitiers (1Figuier, 1Baie de mai, 1Cerisier et 1Myrtillier). 

Article 3 : Abus et fraude 

La Pépinière de Gruson pourra suspendre et annuler la participation d’un ou plusieurs Participant(s), en cas 

de constatation d’un comportement suspect qui peut être, sans que cela soit exhaustif : la mise en place d’un 

système de réponses automatisé, la connexion de plusieurs personnes et de postes informatiques différents 

à partir du même identifiant, un rythme de gains inhabituel; une tentative de forcer les serveurs des 

organisateurs; une multiplication de comptes, des commentaires multiples sous la publication… 

 

La Pépinière de Gruson est seule décisionnaire de la disqualification, de l’exclusion ou de la réintégration des 

Participants concernés au regard des informations en sa possession, sans que sa responsabilité puisse être 

engagée à ce titre. 

 



La Pépinière de Gruson se réserve le droit de ne pas attribuer les gratifications aux fraudeurs et/ou de 

poursuivre devant les juridictions compétentes quiconque aura fraudé ou tenté de frauder. La Pépinière de 

Gruson ne saurait encourir aucune responsabilité d’aucune sorte vis-à-vis des Participants du fait des fraudes 

éventuellement commises. La Pépinière de Gruson pourra suspendre ou annuler tout ou partie du jeu, s’il 

apparaît que des fraudes et abus sont intervenus sous quelque forme que ce soit. 

 

Article 4 : Désignation des gagnants 

Les Participants ayant répondu correctement au sondage et ayant respecté les critères de validation de leur 

participation, participeront à un tirage au sort le Samedi 7 Décembre 2019. Les résultats seront annoncés 

conjointement sur Facebook et Instagram. 

Les gagnants seront ensuite contactés via leur compte Facebook ou Instagram pour se voir offrir leurs 

cadeaux. 

 

Article 5 : Dotations 

Les 6 grands gagnants du Jeu de Fruits recevront un lot de 4 Fruitiers de la gamme Fruitality (1Figuier, 1Baie 

de mai, 1Cerisier et 1Myrtillier). 

Ils devront venir les chercher à la Pépinière de Gruson, au 55 rue Calmette 59152 GRUSON. Il n’y aura pas de 

livraison ou d’envoie à domicile. Si le gagnant ne peut se déplacer, nous sélectionnerons une autre personne 

pour le gain. 

 

Article 6 : Information des gagnants et remise de lot 

Les gagnants seront informés des résultats de leur participation au Jeu de Fruits. Ils seront priés de 

communiquer leur adresse postale à la Pépinière de Gruson, adresse mail et numéro de téléphone lors de 

cette prise de contact. 

Dans le cas où tout ou partie des coordonnées des gagnants s’avéreraient manifestement fausses ou 

erronées, notamment l’adresse électronique, il n’appartiendrait en aucun cas à la Pépinière de Gruson 

d’effectuer des recherches de quelque nature que ce soit pour retrouver le ou les gagnants. 

Celui-ci perdrait le bénéfice de son gain et ne pourrait prétendre à aucune compensation. Le lot serait 

réattribué à un nouveau Participant avec un nouveau tirage au sort parmi les répondants ayant eu la bonne 

réponse. 

Toute contestation ou réclamation sur le jeu devra être adressée au plus tard le 14/12/2019. Passé cette 

date, aucune contestation ou réclamation ne sera recevable. 

Les lots offerts aux gagnants ne peuvent donner lieu de la part des gagnants à aucune contestation d’aucune 

sorte, ni à la remise de sa contre-valeur en argent (totale ou partielle), ni à son échange ou remplacement 

contre un autre lot de quelque valeur que ce soit et pour quelque cause que ce soit. 

  

Article 7 : Réserves 

La responsabilité de la Pépinière de Gruson ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou 

indépendant de sa volonté, le Jeu de Fruits devait être modifié, écourté ou annulé. La Pépinière de Gruson 

se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation, et de reporter toute date 

et/ou heure annoncée.  

 

Article 8 : Règlement 

Le présent règlement peut être consulté et imprimé à tout moment sur le www.pepinieresdegruson-gruson-

lille.fr, jusqu’au 31/12/19.  

 

Article 9 : Informatique et liberté – Vie privée 



Conformément à la loi du 6 janvier 1978 dite "Informatique et Liberté", les candidats disposent d'un droit à 

l'information, d'un droit d'accès, d'un droit à l'opposition et d'un droit de rectification sur les informations 

nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu en s’adressant à la société organisatrice à l’adresse 

suivante : Pépinière de Gruson - 55 rue Calmette 59152 Gruson, Jeu de Fruits. 

Article 10 : Attribution de compétence 

Les parties admettent sans réserve que le simple fait de participer au Jeu de Fruits les soumet 

obligatoirement aux lois françaises, sans préjudice des éventuelles règles de conflit de lois pouvant exister. 

Tout litige qui ne pourra être réglé à l’amiable relèvera des tribunaux compétents de Lille (59) et ce, même 

en cas de pluralité de défendeurs, de demande incidente ou d’appel en garantie. 

 

Fait à Gruson, le 10 Novembre 2019 


