
REGLEMENT DE JEU-CONCOURS PROMOTIONNEL 

 

Article 1. Organisateur 

Le présent jeu-concours est organisé par l’entreprise Sedeenergies SA, domicilée au 70 rue du Tounet,  

24100 BERGERAC, représentée par Franck FOURNIER, Directeur, désigné ci-après « l’Organisateur ». 

Article 2. Lots 

Les participants ont la possibilité de gagner les lots suivants : 

• Le 1er prix : 1 dose de 12 kilos de semences de switchgrass 

• Le 2ème prix : 1 dose de 6 kilos de semences de switchgrass 

• Du 3ème au 8ème prix : 1 dose de 1 kilo de semences de switchgrass 

La remise des lots n’impliquera aucun frais pour les participants. 

La remise du lot ne pourra pas être effectuée sous forme d’argent. 

Article 3. Conditions de participation 

La participation au présent jeu-concours est ouverte à tout individu sans aucune restriction. 

Article 4. Frais de participation 

Le présent jeu-concours est un jeu gratuit sans obligation d’achat. 

Article 5. Modalités de participation 

La participation est ouverte à compter du 15/12/2022 au 21/04/2023. 

Elle est limitée à une participation par foyer (même nom, même email, même adresse). Elle se déroule selon les 

modalités suivantes : les participants s’inscrivent sur la page d’accueil du site internet, sur l’espace dédié au jeu-

concours. 

Article 6. Désignation des gagnants 

Un tirage au sort sera effectué parmi les inscriptions des participants pour désigner les gagnants. 



Article 7. Date et modalités de publication des résultats 

Les résultats seront communiqués le 24/04/2023 par affichage sur le site de l’Organisateur à l’adresse : 

www.seedeneergies.fr et les gagnants seront contactés directement. 

Article 8. Contributions des participants 

En soumettant leurs contributions, les participants au jeu-concours acceptent que ces dernières soient utilisées par 

l’Organisateur dans un objectif de communication commerciale et promotionnelle. En aucun cas, il ne sera fait usage 

de ces données pour un autre but, ni pour revente à d’autres partenaires. 

Article 9. Données personnelles 

Des données à caractère personnel concernant les participants sont collectées avec leur consentement dans le 

cadre de ce jeu-concours dans le but d’établir l’identité du participant, de le prévenir en cas de gain et de lui remettre 

le lot étant attribué. 

Les données seront traitées conformément aux dispositions de notre politique de confidentialité pouvant être 

consultée sur la page à l’adresse suivante : https://www.seedenergies.fr/contact  

Article 10. Responsabilité de l’Organisateur  

Les Participants reconnaissent et acceptent que la seule obligation de l’Organisateur au titre du Jeu est de 

soumettre au tirage au sort les formulaires d’inscription recueillis, sous réserve que leur participation soit conforme 

aux termes et conditions du Règlement, et remettre le(s) lot(s) au(x) gagnant(s), selon les critères et modalités définis 

dans le présent Règlement. L’Organisateur ne saurait être tenu responsable, sans que cette liste soit limitative de 

toute défaillance technique, matérielle ou logicielle de quelque nature que ce soit.  

Article 11. Contestation du Jeu  

Toute contestation ou réclamation relative au Jeu et/ou au tirage au sort devra être formulée par lettre simple 

adressée à l'Organisateur à l’adresse suivante : Seedenergies SAS, 70 rue du Tounet, 24100 BERGERAC. Cette lettre 

devra indiquer la date précise de participation au Jeu, les coordonnées complètes du joueur et le motif exact de la 

contestation. Aucune contestation ne sera prise en compte huit (8) jours après la clôture du Jeu. Aucun autre mode 

de contestation ou de réclamation ne pourra être pris en compte. Il ne sera répondu à aucune demande ou 

réclamation concernant l’application ou l’interprétation du présent Règlement.  

Article 12. Cas de force majeure et réserves  

La responsabilité de l’Organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou un événement 

indépendant de sa volonté, le Jeu devait être modifié, écourté ou annulé. L’Organisateur se réserve le droit de 

procéder à toute vérification qu’il jugera utile, relative au respect du Règlement, notamment pour écarter tout 

participant ayant effectué une déclaration inexacte ou mensongère ou fraudée.  

http://www.seedeneergies.fr/
https://www.seedenergies.fr/contact


Article 13. Loi applicable et juridiction compétente 

 Le Règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d’application ou d’interprétation du Règlement sera 

tranchée exclusivement par la juridiction civile compétente de Bergerac. 

Article 14. Dépôt et consultation du Règlement  

Un exemplaire du présent Règlement est disponible et consultable pendant toute la durée du Jeu à l’adresse 

suivante : https://www.seedenergies.fr/reglement_tirage_jeuconcours042023.pdf 

Des exemplaires papiers du Règlement seront mis à disposition des Participants en faisant la demande par mail à 

l’Organisateur à tirage042023@seedenergies.fr. 

https://www.seedenergies.fr/

