
Concours Sainte Tartine 
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 
Rue Traversette (ci-après la « société organisatrice ») immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés sous le numéro : 484 802 343 00034, 
dont le siège social est situé au 9, rue de l’Amellau – ZAE la Garrigue – 34725 Saint André de 
Sangonis 
 
Organise du 5 décembre 2016 à 01h00 au 29 janvier 2017 à 23h59, un jeu gratuit sans 
obligation d’achat intitulé : « CONCOURS SAINTE TARTINE » (ci-après dénommé « le Jeu »), 
selon les modalités décrites dans le présent règlement.  
 
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft. 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans, disposant d’un 
accès à internet ainsi que d’une adresse électronique valide, et résidant en France 
Métropolitaine, à l’exception des personnels de la société organisatrice et de leurs familles, 
ainsi que de toutes personnes ayant participé à l’élaboration du jeu. 
 
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 
 
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent 
règlement. 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 
Jeu gratuit sans obligation d’achat. Pas de participation, si ce n’est la connexion internet. 
Ce jeu se déroule exclusivement sur la plateforme facebook.com aux dates indiquées dans 
l’article 1. La participation au jeu s’effectue sur la page Facebook de la Sainte Tartine 
www.facebook.com/saintetartine, en s’inscrivant sur le lien qui sera prévu à cet effet.  
 
Texte de la publication Facebook de votre concours : «Participez à notre grand jeu concours de 
la Sainte Tartine. Pour cela, envoyez nous une photo de tartine dans une situation originale 
(Tartine à la montage, Tartine à la plage…). On compte sur votre créativité et votre imagination ! 
Date limite d’envoi le 29 janvier 2017. La délibération se fera lors de la soirée Sainte Tartine le 
30 janvier. » 
 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne - même nom, même prénom, même 
adresse électronique ou identifiant Facebook - pendant toute la période du jeu.  
 
Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, en aucun cas Facebook ne sera tenu 
responsable en cas de litige lié au Jeu. Facebook n'est ni organisateur ni parrain de l'opération. 
 
La participation doit se faire obligatoirement en collaboration avec un commerce participant dont 
la liste sera disponible sur la page Facebook de la Sainte Tartine 
www.facebook.com/saintetartine. Le participant devra obligatoirement citer le commerçant lors 
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de l’envoi de la photo, sans quoi la participation ne sera pas prise en compte.   
 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 avril 1978, chaque participant a la 
possibilité à tout moment de demander à accéder, faire rectifier ou supprimer les informations 
personnelles le concernant ou s'opposer à leur traitement. Il peut également faire sa demande 
par écrit à l'adresse suivante : Rue Traversette, ZAE de la Garrigue, 9 rue de l’Amellau, 34725 
Saint André de Sangonis. 
 

ARTICLE 4 – SPECIFICITES DE PHOTOGRAPHIES 

Dans le cadre du « jeu concours de la Sainte Tartine », les participants devront poster des 
photographies mettant en scène une photo de tartine dans une situation originale. 

Seules les photographies respectant cette thématique seront acceptées par l’organisateur sur la 
page du jeu et pourront concourir. 

Les photographies devront être au format jpg et d’un poids maximum de 2Mo. Les 
photographies postées devront être libres de droit. En conséquence, les participants devront 
s’assurer en envoyant leur photographie que les conditions suivantes sont respectées : 

- la photographie a été prise par le participant et est le fruit de son œuvre originale ; 

- la photographie ne contient ou ne mentionne aucune marque de commerce, logo ou autre 
signe distinctif, à l’exception de celle ou de celui du commerçant participant ; 

- si la photographie représente des personnes (adultes ou enfants), le participant a obtenu 
l'autorisation de cette personne ou des parents de l'enfant afin de permettre aux organisateurs 
du concours d'utiliser cette photographie ; 

- la photographie ne contient aucun élément qui contrevient ou porte atteinte à quelque droit 
que ce soit, y compris, sans s’y limiter, au droit d’auteur, à un brevet ou à une marque de 
commerce ou à tout autre droit de propriété intellectuelle, au droit de publicité et au droit à la 
protection de la vie privée de quelque personne physique ou morale que ce soit. 

Toute photographie mise en ligne sur la page Facebook Sainte Tartine en vue de participer au 
jeu-concours devra ne pas porter atteinte, d’une quelconque manière, à toute personne et ne 
pas constituer un outrage aux bonnes mœurs, une incitation à la réalisation de certains crimes 
ou délits, à une quelconque provocation ou discrimination, à la haine ou à la violence. De 
même, les photographies de personnes nues ou en partie dénudées ne sont pas autorisées. 

Les photographies feront l'objet d'une modération et seront donc contrôlées a posteriori par 
l’organisateur. 



En s’inscrivant au jeu concours de la Sainte Tartine, le participant accepte que ses 
photographies puissent être diffusées et exploitées sur la page 
www.facebook.com/saintetartine. 
 

ARTICLE 5 – DESIGNATION DES GAGNANTS 
3 gagnants seront désignés par le jury lors de la soirée du 30 janvier qui se déroulera à 
BistrotBocaux situé 1 Place Auguste Gibert, 34000 Montpellier. 
 
Le jury sera composé de personnalités du monde de l’édition, de la photographie, de la 
boulangerie et de la restauration. 
 
Les critères de sélection des gagnants se feront sur : 
 

- La photo : beauté de la tartine, installation, ambiance, occupation de l’espace et le choix 
de la mise en situation. 

- La tartine : recette, choix des ingrédients. 
- L’intitulé de la photo. 

 
Les gagnants seront contactés dans les 7 jours suivants la soirée de délibération, leur 
confirmant la nature du lot gagné et les modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne donnant 
pas de réponse dans un délai de 7 jours à compter de l’envoi d’avis de son gain sera réputé 
renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à un nouveau gagnant. 

ARTICLE 6 – DOTATION 
Le jeu est doté des lots suivants : 
 

● La Tartine d’Enfer : des produits artisanaux d'une valeur de 300 €, à se partager par 
moitié avec le commerçant partenaire, 

● La Tartine du Nirvana : des produits artisanaux d'une valeur de 200 €, à se partager par 
moitié avec le commerçant partenaire, 

● La Tartine d’Eden : des produits artisanaux d'une valeur de 100 €, à se partager par 
moitié avec le commerçant partenaire. 
 

La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant 
avant remise de son lot. Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur 
valeur en espèces ou contre toute autre dotation. La société organisatrice ne saurait être tenue 
pour responsable de l’utilisation ou de la non utilisation, voire du négoce, des lots par les 
gagnants. En cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer le 
lot gagné par un lot de nature et de valeur équivalente. 

ARTICLE 7 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE 
LA PARTICIPATION 

Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non respect du présent règlement 
ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera 
l’élimination pure et simple de la participation de son auteur. 
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ARTICLE 8 – DEPOT DU REGLEMENT 
Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement qui est déposé auprès de 
l’étude de COUTANT-GALLIER à Aix en Provence. Il peut être obtenu sur simple demande à 
l’adresse de la société organisatrice, spécifiée à l’article 1, pendant toute la durée du jeu. 

ARTICLE 9 – REMBOURSEMENT DES FRAIS 
Tout participant au concours peut obtenir, sur demande, le remboursement des frais de 
connexion au réseau Internet occasionnés par sa participation, pour une durée maximum de 5 
minutes de communication téléphonique locale au tarif heures pleines. 

La demande de remboursement doit être adressée par courrier postal exclusivement, à 
l'adresse suivante : Rue Traversette, ZAE de la Garrigue, 9 rue de l’Amellau, 34725 Saint André 
de Sangonis. Cette demande devra être accompagnée d'un RIB et d'un justificatif (copie de la 
facture justificative, avec les dates et heures de connexion clairement soulignées), au plus tard 
15 jours après la date de clôture du concours, 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. Une seule demande de 
remboursement par participant inscrit au jeu (même nom, même adresse postale ou même 
adresse e-mail) sera prise en compte. 

Certains fournisseurs d'accès à Internet offrant une connexion gratuite ou forfaitaire aux 
internautes, il est expressément convenu que tout accès au concours s'effectuant par l'une de 
ces connexions gratuite ou forfaitaire ne pourra donner lieu à aucun remboursement, 
l'abonnement aux services du fournisseur d'accès étant contracté par l'internaute pour son 
usage de l'Internet en général et la connexion au site du concours ne lui occasionnant aucun 
frais supplémentaire. 
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