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REGLEMENT DU GRAND JEU CONCOURS “VIVE LA CUISINE COLLECTIVE” 
 
Article 1 – Qui organise ? 
La société PROMOCUISINES, SARL au capital de 15 245 euros, RCS Nanterre 417 569 670 ayant son 
siège social situé au 39/41 rue Louis Blanc – Courbevoie – 92038 Paris la Défense (ci-après dénommée 
« l’Organisateur » ou « PROMOCUISINES »), organise un jeu (ci-après  le « Jeu ») gratuit et sans 
obligation d’achat à l’occasion du salon EQUIPHOTEL 2016 (ci-après dénommé « EH16 ») du 06 
novembre 2016 à 12:00 au 10 novembre 2016 à 14:00. Le Jeu est organisé avec le soutien de (ci-après 
dénommés les « Partenaires ») : SYNEG, EQUIPHOTEL, RPF Cuisine pro, VALO RESTO PRO. 
 
Article 2 – Qui peut participer ? 
Le Jeu est ouvert aux visiteurs du salon EQUIPHOTEL 2016, personnes physiques, âgées de plus de 
18 ans à la date de démarrage du Jeu, et travaillant dans des entreprises de la restauration collective. 
Ne pourront pas participer au Jeu : les membres du personnel des sociétés ayant participé directement 
à l’organisation ou à la réalisation du Jeu. La participation est valable une seule fois (même nom, même 
adresse email, même identifiant Twitter). 
 
Article 3 – Comment participer ? 
La participation au Jeu est facultative et gratuite. 
 
Pour participer, chaque personne doit : 

− Se procurer un Passeport « Vive la cuisine collective » (ci-après  le « Passeport »), soit sur le 
stand SYNEG d’EH16 (Pavillon 7.3 – J125), soit dans le magazine RPF Cuisine pro disponible 
gratuitement sur des points de dépôt du Hall 7.3, soit en le téléchargeant et en l’imprimant depuis 
l’adresse https://syneg.org/eh16/ 

− Se rendre sur les stands des exposants participants du Parcours collectivité identifiés par le logo 
« SYNEG Cuisines Collectives » ou liste consultable depuis l’adresse https://syneg.org/eh16/ ; 

− Faire tamponner son Passeport au moyen du cachet du stand ou d’un autocollant personnalisé 
fourni par l’Organisateur ; 

− Recueillir au minimum 5 tampons différents (cachet ou autocollant du stand) ; 
− Déposer le Passeport sur le stand du SYNEG (Pavillon 7.3 – J125) avant le 10 novembre 2016 à 

14:00. 
 
Pour être valable, le Passeport devra être valablement tamponné et également dûment renseigné. 
 
Comme précisé à l’article 5 du présent règlement, chaque personne peut également augmenter ses 
chances de remporter un lot en :  

− Réalisant un ou plusieurs selfies (autoportrait) sur les stands des exposants participants du 
Parcours collectivité (pas plus d’un selfie par stand) identifiés par le logo « SYNEG Cuisines 
Collectives » ou liste consultable depuis l’adresse https://syneg.org/eh16/) ; 

− Postant ses selfies sur Twitter avec le hashtag #vivelacuisinecollective 
 
Pour être éligible, le selfie doit être réalisé sur le stand identifié : 

− par son logo 
− ou par un exposant portant un moyen d’identification le rattachant au stand  
− ou par tout autre moyen permettant d’identifier sans ambiguïté le stand 

 
Si le selfie est éligible et que le visiteur a remis un Passeport valable, il pourra participer au second 
tirage au sort comme prévu à l’article 5. 
 
Article 4 – Dotations mises en Jeu 
Le Jeu est doté de la manière suivante : 
 
Premier tirage au sort (Passeport) : 
− 1 tablette Samsung Galaxy Tab A 9.7" 16 Go WiFi d’une valeur unitaire indicative de 250€ ttc 
− 15 abonnements d’un an au magazine Rpf Cuisine pro d’une valeur unitaire indicative de 49€ ttc 
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Second tirage au sort (Twittage) : 
− 1 tablette Samsung Galaxy Tab A 9.7" 16 Go WiFi d’une valeur unitaire indicative de 250€ ttc 
− 15 abonnements d’un an au magazine Rpf Cuisine pro d’une valeur unitaire indicative de 49€ ttc 
 
Sous réserve pour les gagnants de remplir les conditions requises et d’effectuer toutes les démarches 
nécessaires à la participation au Jeu telles que mentionnées à l’article 3 du présent règlement. 
 
Les lots ne peuvent être vendus. 
 
Aucun lot ne peut faire l’objet d’un remboursement en espèces ou d’une contrepartie de quelque nature 
que ce soit, ni être remplacé par un lot de nature équivalente. 
L’Organisateur pourra, si des circonstances indépendantes de sa volonté ou un cas de force majeure l’y 
obligent, remplacer chaque lot par un lot de valeur équivalente et/ou de caractéristiques proches ou 
retarder la dotation du lot. 
 
Article 5 – Sélection des gagnants 
Premier tirage au sort (Passeport) : 
Chaque participant ayant déposé son Passeport sur le stand du SYNEG (Pavillon 7.3 – J125) avant le 
10 novembre 2016 à 14:00 obtiendra une chance d’être tiré au sort au cours du premier tirage organisé 
le 16 novembre 2016 pour gagner l’un des lots décrits à l’article 4 du présent règlement. 
 
Second tirage au sort (Twittage) : 
Chaque perdant du premier tirage au sort qui aura posté sur Twitter un ou plusieurs selfie(s) éligible(s) 
avant le 11 novembre 2016 à minuit, obtiendra une chance d’être tiré au sort au cours du second tirage 
organisé le 16 novembre 2016 pour gagner l’un des lots décrits à l’article 4 du présent règlement. 
 
Les gagnants seront désignés après vérification de leur éligibilité au gain de la dotation. 
 
Les gagnants seront contactés par l’Organisateur pour déterminer la manière de récupérer leurs lots. Si 
un des gagnants refuse le lot ou ne se manifeste pas, le gagnant suivant recevra la dotation. 
 
Si aucun participant ne se manifeste dans le mois suivant la prise de contact par l’Organisateur, il sera 
considéré comme ayant renoncé à son lot et chaque lot restera la propriété de l’Organisateur. 
 
Chaque gagnant autorise l’Organisateur et ses Partenaires à publier ses nom, prénom, nom de son 
employeur et, le cas échéant, sa photo postée dans le cadre du Jeu, sur les sites Internet de 
l’Organisateur et de ses Partenaires, sur Linkedin, Twitter et Facebook sans que cette utilisation puisse 
ouvrir de droit et rémunération autres que le lot gagné. 
 
Chaque gagnant devra se conformer au règlement. S'il s'avérait qu'il ne réponde pas aux critères du 
présent règlement, son lot ne lui serait pas attribué. 
 
Les lots qui n’auraient pas été attribués pour quelque raison que ce soit, indépendante de la volonté de 
l’Organisateur, seront purement et simplement annulés. 
 
La responsabilité de l’Organisateur ne pourra en aucun cas être engagée dans le cas où il ne 
parviendrait pas, pour quelque cause que ce soit, à joindre un gagnant afin de l’informer de son gain 
et/ou des modalités d’obtention de son gain. 
 
Article 6 : Utilisation des données personnelles 
Les données à caractère personnel recueillies concernant les participants sont obligatoires et 
nécessaires pour le traitement de leur participation au présent Jeu. Elles sont uniquement destinées à 
l’Organisateur, responsable du traitement, et à l’envoi à chaque participant d’un exemplaire gratuit du 
magazine la Rpf Cuisine pro dans lequel sera publié la liste des gagnants. Aucune autre utilisation des 
données personnelles ne sera effectuée par l’Organisateur. 
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, modifiée par la loi relative à la protection 
des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel du 06/08/2004, 
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les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des informations les concernant 
en écrivant à PROMOCUISINES, 39/41 rue Louis Blanc – Courbevoie – 92038 Paris la Défense. 
L'exercice du droit de retrait avant la fin du Jeu entraîne l'annulation automatique de la participation du 
participant au Jeu. 
 
Article 7 : Droit à l’image 
En participant au Jeu, les participants cèdent expressément à l’Organisateur, à ses Partenaires et à 
toute société qu’elle se substituerait ou s’adjoindrait, le droit de numériser ou faire numériser, reproduire 
ou faire reproduire, le droit de mettre en circulation, distribuer et communiquer au public, le droit de 
vendre ou de faire vendre, le droit de location et de prêt ainsi que le droit de représenter et de 
communiquer au public, par tous procédés, le droit d’exploiter par tous moyens connus ou inconnus, et 
pour tous droits secondaires et dérivés, d’enregistrer et de fixer la photo postée par le participant au Jeu, 
de modifier, d’adapter et de diffuser auprès du public selon les moyens figurant au paragraphe ci-
dessous, pour un nombre illimité d’utilisation, en intégralité ou en partie, ensemble ou séparément sur 
tous supports connus ou inconnus à ce  jour  et en tous formats et notamment aux fins de réalisation de 
tout document d’information, publicitaire ou promotionnel (documentaire, guide, brochure et imprimés de 
toute nature, affiches, affichette, PLV, flyers, emballages de produits, jaquettes de couverture, etc.), aux 
fins de diffusion ou reproduction sur tout support de presse sur internet, télévisuelle, écrite quelle qu’en 
soit la périodicité et la diffusion (professionnelle ou grand public), sur tout support textile et sur tout objet, 
dans toute œuvre multimédia quel qu’en soit le support (Cdrom, Dvd rom, CDI, blue-ray, cartouche, 
mémoire flash, disque dur, film argentique/photochimique, etc.), toute œuvre télévisuelle, 
cinématographique, ainsi que sur tout serveur numérique, en vue de leur exploitation. 
 
Cette cession inclut le droit pour l’Organisateur, ses Partenaires et toute société qu’elle se substituerait 
ou s’adjoindrait de communiquer au public la photo postée par le participant au Jeu ainsi fixée et 
reproduite dans les conditions visées au paragraphe ci-dessus, en intégralité ou en partie et cela au 
travers de tout moyen de diffusion, connu ou inconnu à ce jour, et notamment le droit de procéder à 
toute représentation publique en tout lieu recevant du public (cinéma, ciné-club, réseau de 
vidéotransmission, etc.), la télédiffusion en mode analogique ou numérique quel qu’en soit le vecteur et 
le nombre et notamment par radiodiffusion et/ou télédiffusion hertzienne terrestre, par satellite, par 
câblodistribution et quel que soit le mode de commercialisation (chaîne par abonnement, paiement à la 
séance, free TV, NVOD, etc.) ainsi que par communication par voie électronique (site Internet, Extranet, 
Intranet, etc et notamment sur le site web de l’Organisateur, de ses Partenaires ou sur celui de toute 
société qu’elle se substituerait ou s’adjoindrait) quel qu’en soit le format (html, Imode, etc.) quel qu’en 
soit le vecteur et l’appareil de réception (réseau téléphonique mobile ou fixe, par câble -en ce compris 
fibre optique-, BLR, satellitaire, etc.) ainsi que par mise à la disposition du public quel que soit le 
procédé analogique ou numérique (et notamment, sans que cette liste soit limitative, streaming, 
downloading, uploading,etc.) ou le mode de transmission audiovisuel ou téléphonique mobile ou fixe (tel 
qu’ Internet, BLR, UMTS, 3 et 4 G, I-Mode, GPRS, WIFI ,etc.) utilisé. 
 
Cette cession est consentie à titre gratuit, sans rémunération ni indemnité de quelque nature que ce soit. 
 
Elle est valide pour le Monde entier, pour la durée des droits d’auteur telle qu’elle est définie par la 
législation française. 
La cession ne porte pas sur les droits moraux de l’auteur, tels que définis par l’article L.121- 1 du Code 
de la Propriété Intellectuelle. 
 
Article 8 : Limite de responsabilité 
L’Organisateur se réserve le droit de modifier, prolonger, écourter, suspendre ou annuler le Jeu sans 
préavis pour quelque motif que ce soit. 
 
Sa responsabilité ne pourra alors en aucun cas être engagée et aucun dédommagement ne pourra être 
demandé par les participants. 
 
De même, l’Organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité si en cas de force majeure, 
d’événements indépendants de sa volonté ou pour tout autre motif dûment justifié, il était amené à 
annuler, écourter, prolonger, reporter le Jeu ou à en modifier les conditions. 
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Le cas échéant, le présent règlement fera l’objet de modifications raisonnables par avenant et sera 
publié sur le site internet de l’Organisateur. L’avenant entrera en vigueur à compter de sa mise en ligne 
et tout participant sera réputé l’avoir accepté du simple fait de sa participation au Jeu. Tout participant 
refusant la modification intervenue verra sa participation au Jeu annulée. Les participants ne pourront 
réclamer aucune indemnisation à ce titre. 
 
L’Organisateur ne pourra être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnement technique du Jeu. 
Les participants ne pourront, par conséquent, prétendre à aucun dédommagement à ce titre. 
 
L’Organisateur dégage toute responsabilité en cas de défaillance technique, anomalie, matérielle ou 
logicielle de quelque nature (virus, bogue…) occasionnée sur le système du participant, sur son 
équipement informatique et sur les données qui y sont stockées. L’Organisateur n’est en aucun cas 
responsable des conséquences pouvant en découler sur l’activité personnelle, professionnelle ou 
commerciale du participant. 
 
L’Organisateur se réserve également le droit de résilier la participation au Jeu en cas de non-respect du 
présent règlement. 
 
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 la nullité de la participation de 
l’auteur de la fraude. 
 
L’Organisateur 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 des gagnants. Il 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. 
 
Article 9 : Demande de renseignements 
Il ne sera répondu à aucune demande de renseignements (demande écrite ou téléphonique) concernant 
l’interprétation ou l’application du présent règlement, les modalités du Jeu ou la liste des gagnants. 
 
Article 10 : Remboursement des frais d’envoi 
La participation à ce Jeu implique l'acceptation entière et sans réserve du présent règlement complet. 
 
Le règlement est disponible à l’adresse https://syneg.org/eh16/. Le règlement peut également être 
obtenu sur simple demande en écrivant à PROMOCUISINES, 39/41 rue Louis Blanc – Courbevoie – 
92038 Paris la Défense. Les frais d'affranchissement relatifs à la demande de règlement et de 
remboursement sont remboursés au tarif lent 20g en vigueur sur simple demande écrite à l'adresse 
précitée accompagnée d'un RIB ou d'un RIP jointe à la demande de règlement. Il ne sera effectué qu'un 
seul remboursement par foyer (même nom, même adresse). 
 
Article 11 : Droits de propriété littéraire et artistique 
Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire, artistique et industrielle sur le territoire 
français, la reproduction, la représentation et l'exploitation de tout ou partie des éléments composant le 
Jeu sont strictement interdits. Les marques citées dans le cadre du Jeu sont des marques déposées par 
leur propriétaire respectif. 
 
Article 12 : Loi applicable et attribution de compétence 
Le présent règlement est soumis au droit français. 
L’Organisateur et les participants au Jeu s’efforceront de résoudre à l’amiable tout litige qui surviendrait 
à l’occasion de l’interprétation ou l’exécution du présent règlement. Pour ce faire, toute réclamation doit 
faire l’objet d’une demande écrite exclusivement à l’adresse du Jeu et comporter obligatoirement les 
coordonnées exactes du demandeur (nom et adresse) ainsi que le résultat obtenu au Jeu. Les 
contestations et réclamations écrites et relatives à ce Jeu ne seront plus prises en compte passé un 
délai de deux mois après la clôture du Jeu. 
En cas de désaccord définitif, les tribunaux de Nanterre seront les seuls compétents. 


