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REGLEMENT DU JEU  

(Ci-après, le « Règlement ») 

 

ARTCILE 1. ORGANISATION 

Ipsos (France), Société par Actions Simplifiée, au capital de 43 710 320 Euros, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 392 901 856, ayant son siège social 
35, rue du Val de Marne – 75628 Paris Cedex 13, France (ci-après désignée la « Société 
Organisatrice »), organise du 06 Avril 2018 au 25 Avril 2018 inclus, un jeu, gratuit et sans obligation 
d'achat (ci-après désigné le « Jeu »).  

ARTICLE 2. PARTICIPATION 

Le Jeu est ouvert à toute personne majeure résidant en France Métropolitaine, à l’exception des 
membres du personnel des sociétés ayant participé directement ou indirectement à son organisation, 
à sa réalisation, à sa promotion ainsi qu’aux membres de leur famille (conjoint, ascendants, 
descendants, frères et sœurs). 

La participation est strictement nominative et le joueur ne peut en aucun cas jouer pour le compte 
d’autres participants. 

Il ne sera admis qu’une seule participation par session et par foyer (même nom, même prénom, même 
adresse) sous peine de nullité. 

Si la société Organisatrice estime qu'une inscription a été trafiquée ou falsifiée, et ce, quel que soit le 
procédé incriminé (informations erronées ou incomplètes fournies par un participant éligible, fraude 
contraire au présent Règlement), elle pourra, à sa discrétion, annuler cette inscription et prendre 
toutes les dispositions autorisées par la loi qu’elle estimera nécessaires à l’encontre des personnes à 
l’origine desdites inscriptions frauduleuses. 

ARTICLE 3. MODALITES 

Pour jouer, chaque participant doit avoir cliqué sur la bannière intitulée « Céréaliers, venez donner 
votre avis en 5 minutes – Optimisation de vos traitements fongis ! » du site AgriAvis afin d’accéder au 
questionnaire intitulé « Xarvio » auquel il devra répondre.  

Les participants ayant répondu au questionnaire devront obligatoirement remplir le bulletin de 
participation afin de valider leur participation, en y indiquant leur Nom, Prénom, Adresse postale, 
Adresse e-mail et numéro de téléphone.  
 
Toutes les participations fournies avec des informations manquantes, incomplètes, illisibles, ou après 
la date visée ci-dessus, seront considérées comme nulles. 
  
Les quatre cent premiers participants qualifiés ayant répondu au questionnaire et rempli le bulletin de 
participation pourront participer au tirage au sort qui sera organisé la semaine du 30 Avril au 04 Mai 
inclus afin de désigner les Vingt-Deux (22) gagnants du Jeu. 
 
Sont considérés comme « participants qualifiés » tous les participants ayant correctement répondu à 
la première et la deuxième question permettant de déterminer qu’ils remplissent bien les critères de 
participation à l’étude et donc au Jeu et n’ayant pas rencontré le message d’erreur suivant lors du 
remplissage du questionnaire : « Merci pour votre participation ! Désolé, vous ne répondez pas aux 
besoins de notre étude et vous ne pourrez participer à notre tirage au sort… A très bientôt pour 
d’autres sondages sur AgriAvis ! ». Seuls les quatre cent premiers répondants qualifiés peuvent 
participer au tirage au sort des lots. 
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ARTICLE 4. DOTATIONS 

Les Vingt-Deux gagnants, tels que désignés à l’article 3 ci-dessus, se verront attribuer un Chèque 
Cadeau d’une valeur de deux cent euros (pour le premier gagnant tiré au sort), cent euros (pour le 
deuxième et troisième gagnants tirés au sort), cinquante euros (pour le quatrième jusqu’au septième 
gagnants tirés au sort) ou dix euros (pour le huitième au vingt-deuxième gagnants tirés au sort). 

ARTICLE 5. DESIGNATION DES GAGNANTS  

Les gagnants seront informés directement du résultat par email ou contact téléphonique et devront 
confirmer, à ce moment, l’adresse de leur domicile. 

Les participants font élection de domicile à l'adresse communiquée lors de la validation de leur 
participation pour l'envoi de leur lot. Les gagnants autorisent toutes vérifications concernant son 
identité et son domicile (adresse postale ou/et électronique). Toute information incorrecte relative à 
l'identité ou à l’adresse d'un participant entraîne sa disqualification. 

ARTICLE 6. REMISE DES LOTS 

Du fait de l'acceptation de leur prix, les gagnants autorisent la Société Organisatrice à utiliser son 
nom, prénom, numéro de téléphone, adresse postale ou électronique dans toute manifestation publi-
promotionnelle liée au présent jeu sans que cette utilisation puisse donner lieu à une quelconque 
contrepartie autre que le prix gagné, et ceci pour une durée maximale de 2 ans. 

Le gagnant recevra de la Société Organisatrice, par courrier postal, son lot dans un délai maximal de 
21 jours suivant le terme du Jeu. 

En cas de retour à la Société Organisatrice de l'e-mail informant le gagnant ou sans réponse de sa 
part dans un délai de 8 jours à partir de la confirmation de leur gain, le gagnant sera disqualifié et son 
prix perdu, sans que la responsabilité de la Société Organisatrice ne puisse être recherchée.  

De même, les lots non délivrés et retournés en cas d'adresse incomplète ou inexacte, seraient perdus 
pour les participants et seraient conservés par la Société Organisatrice, sans que la responsabilité de 
celle-ci ne puisse être recherchée. Également, en cas de renonciation expresse d'un gagnant à 
bénéficier de son lot, celui-ci sera conservé par la Société Organisatrice et pourra être utilisé dans le 
cadre d'une opération ultérieure, si la nature du lot le permet, et sans que la responsabilité de la 
Société Organisatrice ne puisse être engagée.  

La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable des retards, pertes, avaries, manque 
de lisibilité des cachets du fait des services postaux, intervenus lors de la livraison.  

ARTICLE 7. DEPOT LEGAL 

Le Règlement est adressé gratuitement à toute personne en faisant la demande écrite par courrier, à 
l'adresse suivante :  
 
Ipsos Agriculture 
Jeu Concours Xarvio 
56 Rue Smith 
69002 Lyon 
 
La demande devra être écrite et indiquer le nom, le prénom et l’adresse du demandeur. 

Une seule demande par foyer (même nom, même numéro de téléphone, même adresse, même e-
mail) sera acceptée pendant toute le période du Jeu. 
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Le Règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d'un avenant par la société 
Organisatrice, dans le respect des conditions énoncées. Il entrera en vigueur à compter de sa mise en 
ligne. Tout participant déjà inscrit sera informé par courrier électronique de la modification du 
Règlement et sera invité à consulter le nouveau Règlement. Il sera réputé l'avoir accepté du simple 
fait de sa participation au Jeu, à compter de la date d'entrée en vigueur de la modification. En cas de 
refus de la modification, il devra en informer la société Organisatrice par courrier. 

ARTICLE 8. REMBOURSEMENT DES FRAIS 

Le remboursement de la connexion Internet sera effectué par virement bancaire (joindre un RIB à la 
demande) dans les 60 jours de la réception de la demande, après vérification du bien fondé de la 
demande et notamment de la conformité des informations contenues dans la lettre de demande de 
remboursement, et sur la base de 1 euro correspondant au prix moyen associé à la durée moyenne 
de connexion, soit 7 minutes. 

Etant observé qu'en l'état actuel des offres de service et de la technique, certains fournisseurs d'accès 
à Internet offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il est néanmoins expressément 
précisé que tout accès au site s'effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire (tels que notamment 
connexion par câble, ADSL ou liaison spécialisée) ne pourra donner lieu à aucun remboursement, 
dans la mesure où l'abonnement aux services du fournisseur d'accès est dans ce cas contracté par 
l'internaute pour son usage de l'Internet en général et que le fait pour le participant de se connecter au 
Site et de participer aux jeux ne lui occasionne aucun frais ou débours supplémentaire. 

Les frais d'affranchissement nécessaires à cette demande seront remboursés sur simple demande 
écrite sur la base du tarif postal lent en vigueur. Une seule demande de remboursement par 
participant inscrit au Jeu et par enveloppe (même nom, même adresse) sera acceptée. Les demandes 
incomplètes, illisibles, avec des coordonnées erronées ou transmises au delà du délai mentionné ci-
dessus ne seront pas prises en compte. 

ARTICLE 9. LITIGES ET RESPONSABLITE 

La participation à ce jeu implique l'acceptation sans réserve du Règlement dans son intégralité. Si une 
ou plusieurs dispositions du présent Règlement étaient déclarées nulles ou inapplicables, les autres 
dispositions resteraient en vigueur. 
 
Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entraînera la disqualification du participant. 
La société Organisatrice tranchera souverainement tout litige relatif au jeu et à son Règlement. 
 
Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l'interprétation ou 
l'application du présent Règlement, les mécanismes ou les modalités du Jeu ainsi que la liste des 
gagnants. En cas de contestation seul sera recevable un courrier adressé à la Société Organisatrice 

dans un délai de 90 jours suivant la proclamation des résultats.  
 
La société Organisatrice se réserve le droit d’écourter, d’allonger, de différer, de modifier, de proroger, 
d’interrompre ou d’annuler purement et simplement le Jeu, sans préavis, en cas de circonstances 
constituant un cas de force majeure ou un cas fortuit, sans que sa responsabilité puisse être engagée 
à ce titre. 
 
Dans ces diverses hypothèses, l’information pourra être communiquée par tout moyen au choix de la 
Société Organisatrice. 
 
 
ARTICLE 10. INFORMATIQUE ET LIBERTES 
 
Il est rappelé que pour concourir dans le cadre du Jeu, les participants doivent nécessairement fournir 
certaines informations personnelles les concernant (nom, numéro de téléphone…). Ces informations, 
sauvegardées dans un fichier informatique, sont destinées à la Société Organisatrice et seront 
transmises au prestataire responsable de l’envoi des lots qui s’engagent à les utiliser à cette seule fin. 
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Ces informations sont nécessaires à la détermination des gagnants par tirage au sort et donc à 
l’attribution et l’acheminement des lots auprès de ces derniers.  
 
Le traitement automatisé de ces données nominatives, a donné lieu à une déclaration auprès de la 
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, conformément à la Loi 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés en vigueur. 
 
Conformément à cette même Loi, les participants disposent à tout moment d’un droit d’accès et de 
rectification aux données les concernant.  
 
ARTICLE 11. CONVENTION DE PREUVE 
 
Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultant du système de Jeu de 
la Société Organisatrice ont force probante dans tout litige quant aux éléments de connexion et au 
traitement informatique des dites informations relatives au Jeu. 
 
ARTICLE 12 PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 
 
Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, la reproduction et la 
représentation de tout ou partie des éléments composant ce jeu sont strictement interdites. Les 
marques citées sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 
 
ARTICLE 13. ATTRIBUTION DE COMPETENCE 
 
Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française. 
 
Toute question relative à l’application et/ou à l’interprétation du présent Règlement, sera tranchée 
souverainement, selon la nature de la demande, par la Société Organisatrice et dans le respect de la 
législation française applicable.  
 
En cas de désaccord persistant relatif à l’application et/ou à l’interprétation du présent Règlement, et à 
défaut d’accord amiable, tout litige sera soumis aux Tribunaux compétents près de la Cour d’Appel de 
Paris. 
 
 
 
Fait à Paris  
 
Le 18 avril 2018 


