
 

RÈGLEMENT DU JEU – ALLEZ LES CHAMPIONS 

 

Article 1 : Société organisatrice  

La société BANETTE SAS dont le siège social est situé à ZI du Moulin à vent 45250 Briare sous le numéro de SIRET N° 315 736 694 00037, organise 
entre le 11 juin et le 31 juillet 2021 (aux horaires d’ouverture de la boulangerie), un jeu de cartes à gratter avec obligation d’achat, dénommé 
« Allez les champions » (ci-après « le Jeu »), en collaboration avec les boulangeries BANETTE participant à l’opération et selon les modalités du 
présent règlement. 

Chaque boulangerie BANETTE participante met en place le Jeu sur la période de l’opération (entre le 11 Juin et le 31 Juillet 2021), sachant que le 
jeu peut être interrompu dans une boulangerie participant à l'opération avant la date du 11 Juillet 2021 si épuisement des bulletins à gratter mis 
à sa disposition. 

En cas de force majeure ou de toute circonstance indépendante de sa volonté, la société organisatrice se réserve la possibilité de modifier la liste 
des boulangeries participantes au cours de l’opération.  

Article 2 : Modalités de participation  

Des bulletins comportant une zone à gratter seront remis en contrepartie de l’achat d’un pain Banette, dans une des boulangeries participantes 
(dans la limite des stocks disponibles). Sont exclus l’achat de pâtisseries, viennoiseries, offre snacking ou autres produits offerts à la vente n’étant 
pas expressément du pain.  

Chaque participant est invité à gratter la zone prévue à cet effet et découvre s’il a gagné ou pas un lot, la nature de ce lot s’affichant sous la zone 
à gratter.  

En cas de Gain, le gagnant se voit remettre le lot inscrit sur la carte en échange de ce dernier par la boulangerie participante qui le lui a remis et 
dont le numéro figurant sur la carte à gratter gagnante correspond au numéro attribué à la boulangerie participante. 

Chaque lot est à retirer jusqu’au 30 septembre 2021 (inclus). Si après cette date aucun gagnant ne s’est présenté, la boulangerie est autorisée à 
remettre le lot en jeu. 

Dans tous les cas, les dotations ne pourront être ni échangées contre leur valeur en espèces, ni contre toute autre dotation. 

En cas de ticket perdant, il apparaît l’inscription : « Rejouez demain. Bonne chance ! » 

Jeu limité à une seule participation par jour et par foyer.  

Article 3 : Conditions de participation  

Ce jeu est ouvert à toute personne physique résidant en France métropolitaine et dans les DROM-COM. 

Sont exclus de toute participation au présent jeu et du bénéfice de toute dotation, que ce soit directement ou indirectement l’ensemble du 
personnel de la Société organisatrice et des boulangeries participantes, leur famille et conjoints (mariage, P.A.C.S. ou vie maritale reconnue ou 
non).  

La participation au jeu implique, pour tout participant, l'acceptation entière et sans réserve du présent règlement. Le non-respect dudit 
règlement entraîne l’annulation automatique de la participation et de l'attribution éventuelle de dotations.  
 

Article 4 : Dotations  

Peuvent-être mis en jeu, par boulangerie participante les lots suivants :  

Brique jeu :  

- 100 Banette d’une valeur commerciale unitaire comprise entre 0.90 € et 1.10 € 
 
Brique cadeaux :  

- 20 Sticks de maquillage supporters d’une valeur commerciale unitaire de 2.95 € 
- 20 Sifflets foot supporters d’une valeur commerciale unitaire de 1.00 € 
- 10 Capes drapeau français supporters d’une valeur commerciale unitaire de 5.50 € 

ET/OU 
- 1 Ballon de foot Adidas – réplique du ballon officiel de l’Euro 2020/2021 d’une valeur commerciale unitaire de 24.99 € 

ET/OU 
- 5 Couteaux Opinel à bout rond avec marquage « Votre Artisan Boulanger & Banette » d’une valeur commerciale unitaire de 9.80 € 

ET/OU  



 

- 1 Plancha électrique Krampouz d’une valeur commerciale unitaire de 339.30 € 
ET/OU 

- 1 Cookéo+ Moulinex d’une valeur commerciale unitaire de 199.99 € 

La valeur indiquée pour les lots correspond au prix public TTC constaté avant le mois d’octobre 2020 et réactualisé en mars 2021. 

Les lots attribués ne peuvent donner lieu à aucun échange ou remise de leur contre-valeur totale ou partielle, en nature ou en numéraire, pour 
quelque raison que ce soit. 

L’ensemble des visuels et photos présentés sur les différents supports de communication sont non contractuels et pourront donc faire l’objet de 
différences avec la réalité.  

Article 5 : Litiges  

La société organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure ou d’événements indépendants de sa 
volonté, elle était amenée à annuler le présent jeu, à l’écourter, le proroger, le reporter ou à en modifier les conditions ou les dates. Sa 
responsabilité ne pourrait être engagée de ce fait.  

La société organisatrice pourra annuler tout ou partie du Jeu s'il apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit. 

Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les lots aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes 
les auteurs de ces fraudes. 

La Société Organisatrice décline toute responsabilité concernant les accidents qui pourraient survenir aux gagnants pendant la jouissance des 
lots. 

Article 6 : Respect des règles 

Participer au Jeu implique une attitude loyale, signifiant le respect absolu des règles et des droits des autres participants.  

Le participant s’interdit de mettre en œuvre ou de chercher à mettre en œuvre tout procédé de participation qui ne serait pas strictement 
conforme au respect des principes du présent règlement.  

La Société Organisatrice se réserve le droit de poursuivre toute personne qui tenterait de frauder ou de nuire au bon déroulement de la 
participation au Jeu. Toute falsification entraîne l’élimination immédiate du participant. 

La Société Organisatrice se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect du présent article comme de l’ensemble du 
règlement, notamment pour écarter tout participant ayant commis un abus quelconque ou une tentative de fraude, sans toutefois qu’elle ait 
l’obligation de procéder à une vérification systématique de l’ensemble des participations au Jeu, mais pouvant éventuellement limiter cette 
vérification aux participations des gagnants.  

En tout état de cause, la Société Organisatrice se réserve le droit d’écarter, de disqualifier ou d'invalider les gains de toute personne ne 
respectant pas totalement le présent règlement. 

Article 7 : Contestation 

Toute contestation ou réclamation relative à l’Opération devra être adressée à la Société Organisatrice à l’adresse suivante : Banette SAS – ZI Le 
Moulin à Vent – 45250 Briare, et ne sera prise en considération que dans un délai de deux mois à compter de la clôture de l’Opération. 

Article 8 : Règlement  

Le règlement est consultable dans les boulangeries participantes ainsi que sur le site internet https://www.banette.fr . 

Le règlement de jeu sera adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande auprès de Banette SAS - ZI du moulin à vent 45250 
Briare. 

Il ne sera répondu à aucune demande (écrite ou téléphonique) concernant l’interprétation ou l’application du règlement ou les modalités et 
mécanismes du Jeu. 

Tous les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés par la Société Organisatrice. 

Article 9 : Responsabilité  

La Société Organisatrice s’engage à mettre tous ses moyens en œuvre avec ses prestataires pour que le système de détermination des gagnants 
et l’attribution des dotations soit conforme au règlement du présent Jeu. Si malgré cela une défaillance survenait et affectait le système de 
détermination des gagnants, la Société Organisatrice ne saurait être engagée à l’égard des participants au-delà du nombre de dotations annoncé 
dans le règlement du Jeu et dans la publicité accompagnant le présent Jeu. 

https://www.banette.fr/

