
RÈGLEMENT 
          ------------------------------------------------------- 

          [GAGNEZ UN LOT DE 4 TISANES ET 
SON MEUG] 

          Avec Plantes & Santé 
 

              ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 
Ginkgo Media (ci-après la « société organisatrice »), dont le siège social est situé au 101 rue de                  
Patay 75013 Paris, organise à l’occasion du numéro 200 de la revue Plantes & Santé, un jeu                 
gratuit sans obligation d’achat intitulé : « Gagnez un lot de 4 tisanes et son meug» (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 13 ans ayant souscrit à l’offre                   
de parrainage proposée, disposant d’un accès à internet ainsi que d’une adresse électronique             
valide, et résidant dans les pays suivants: France, 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. 
  
Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l’un de ses deux             
parents ou de son tuteur légal pour participer au Jeu. 
  
La société organisatrice pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette             
autorisation et, le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette             
autorisation. 
  
La société organisatrice pourra demander à tout gagnant mineur de justifier de ladite autorisation              
relative à sa participation au Jeu. La société organisatrice se réserve le droit de tirer au sort un                  
autre gagnant dès lors qu’un gagnant initial, s’il est mineur, n’est pas en mesure d’apporter de                
preuve suffisante de ladite autorisation. 



  
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent                 
règlement. 
   
   
              ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne -même nom, même prénom, même             
adresse électronique pendant toute la période du jeu.  
  
Le jeu étant relayé 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.  
  
              ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS 
2 gagnant(s) sera(ont) tiré(s) au sort sous le contrôle de l’Huissier de Justice dans les jours                
suivant la fin du jeu. 
  
Le(s) gagnant(s) recevra(ont) sera(ont) contacté(s) dans les 7jours suivant le tirage au sort, lui              
(leur) confirmant la nature du lot gagné et les modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne                
donnant pas de réponse dans un délai de 3 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. 
  
Le tirage au sort effectué déterminera 2 gagnant(s) parmi les participants ayant renseignés leurs              
adresses mails, nom et prénom. 
 
              ARTICLE 5 – DOTATION 
 
Le jeu est doté des lots suivants, attribués chronologiquement aux participants valides tirés au              
sort et déclarés gagnants. Chaque gagnant remporte un seul lot. 
Liste des lots : 
  
●     2 lot de 4 tisanes et son meug d’une valeur commerciale unitaire d’environ 50€ chacun 
 
  
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. Le lot attribué est strictement personnel, incessible,              
intransmissible et ne peut être vendu. 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 6 – 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. 
 
              ARTICLE 7 – DEPOT DU REGLEMENT 
Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement. 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 8 : MODIFICATION ET INTERPRÉTATION DU 
RÈGLEMENT 
  
La société organisatrice se réserve le droit d’annuler, de reporter, de prolonger ou d’écourter le               
jeu, ainsi que de modifier tout ou partie des conditions d’accès et/ou des modalités de mise en                 
œuvre du Jeu, si les circonstances l’y obligent sans avoir à justifier de cette décision et sans que                  
sa responsabilité puisse être engagée en aucune manière de ce fait. 
  
Toute modification du règlement donnera lieu à un nouveau dépôt auprès de l’Huissier de              
justice cité à l’article 7 ci-dessus. Tout participant sera alors réputé avoir accepté cette              
modification du simple fait de sa participation au jeu à compter de la date d'entrée en vigueur de                  
ladite modification. 
  
ARTICLE 9 - DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
  
Chaque participant est informé que les informations à caractère personnel recueillies dans le             
cadre du jeu (notamment via la participation) sont collectées par la société organisatrice et sont               
nécessaires à cette dernière pour la réalisation du jeu. 
  
La société organisatrice, ainsi que tous prestataires/partenaires, prennent toutes les précautions et            
mettent en œuvre les mesures nécessaires à la protection de ces dites données à caractère               
personnel. 
  
Conformément à la loi RGPD, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée,              
chaque participant dispose d’un droit d’accès de rectification, d'opposition aux données les            
concernant et peuvent demander que leurs coordonnées soient radiées et ne soient pas             
communiquées à des tiers. Pour toute demande, les participants peuvent envoyer un courrier à  
  
l'adresse postale suivante :  

Ginkgo Media 
101 rue de Patay 75013 Paris 



  
ARTICLE 10 – RESPONSABILITE 
  
La responsabilité de la société organisatrice est strictement limitée à la délivrance des lots              
effectivement et valablement gagnés. 
  
Il est expressément rappelé que l’Internet n’est pas un réseau sécurisé. La société organisatrice              
ne saurait donc être tenue pour responsable de la contamination par d’éventuels virus ou de               
l’intrusion d’un tiers dans le système du terminal des participants au Jeu et décline toute               
responsabilité quant aux conséquences de la connexion des participants au réseau.  
Plus particulièrement, la société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable d’un            
quelconque dommage causé aux participants, à leurs équipements informatiques et aux données            
qui y sont stockées, ainsi que des conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle               
ou professionnelle. 
  
La société organisatrice dégage toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau            
Internet, des lignes téléphoniques, du matériel de réception empêchant le bon déroulement du             
jeu. 
  
La société organisatrice pourra annuler tout ou partie du jeu s’il apparaît que des fraudes sont                
intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le cadre de               
la participation au Jeu ou de la détermination du Gagnant. Elle se réserve, dans cette hypothèse,                
le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions                
compétentes les auteurs de ces fraudes. 
  
La société organisatrice ne saurait être tenue responsable d'un quelconque incident et/ou accident             
qui pourrait intervenir pendant la jouissance des lots attribués et/ou du fait de leur utilisation               
impropre par le Gagnant. 
  
Il est précisé à toutes fins que la société organisatrice ne fournira aucune prestation ni garantie                
liées à l’utilisation des dotations composant le lot, ceux-ci consistant uniquement en la remise              
des dotations prévues pour le Jeu. 
  
Toute fraude informatique, par quelque procédé technique que ce soit, permettant de fausser le              
bon déroulement du Jeu est proscrite. La violation de cette règle entraîne l’élimination immédiate              
de son auteur du Jeu. 
ARTICLE 11 – LITIGES ET LOI APPLICABLE 
  
Le présent règlement est soumis à la loi française. Les participants sont donc soumis à la                
réglementation française applicable aux jeux concours. 
  
  
En cas de contestation ou de réclamation, pour quelque raison que ce soit, les demandes devront                
être transmises par écrit à la société organisatrice dans un délai de deux (2) mois après la clôture                  



 

du jeu (cachet de la poste faisant foi). 
  
Tout litige né à l’occasion du présent jeu et qui ne pourra être réglé à l’amiable sera soumis aux                   
tribunaux compétents. 
 


