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Règlement du jeu-concours
“#Merci Labeyrie”
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU
La société Labeyrie SAS immatriculée au registre du commerce et des société sous le numéro : 34 7902587000
18 dont le siège social est situé Route de Bayonne, 40230 Saint-Geours-deMaremne organise un jeu gratuit
sans obligation d’achat intitulé : « #Merci Labeyrie» » avec tirage au sort.
Ce jeu gratuit sans obligation d'achat se déroule du jeudi 30 novembre 2017 à 12h00 au vendredi 12 janvier
2018 jusqu’à 16h00 (seize heures), heure française de Paris (ci-après dénommé le « Jeu »).
Le Jeu peut être amené à être relayé – par la Société Organisatrice ou par des tiers – sur des réseaux sociaux,
plateformes, applications ou pages de Facebook, Twitter, Apple, Google et/ou Microsoft (liste non exhaustive).
Ces sociétés ne sont pas organisatrices, co-organisatrices, ni partenaires de ce jeu et ne le parrainent pas. Les
données personnelles pouvant être collectées lors de l’inscription ou du déroulement de cette opération sont
destinées à la Société Organisatrice et non à Facebook, Twitter, Apple, Google ou Microsoft ni à aucune autre
société sur les réseaux sociaux, plateformes, applications ou pages desquelles le “Jeu” peut être relayé.
Ce
Jeu-Concours
n’est
pas
géré
ou
parrainé
par
Facebook
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION
L’inscription au Jeu implique l'acceptation sans réserve et le respect des dispositions du présent règlement,
accessible à tout moment durant le Jeu sur la page suivante : https://mercilabeyrie.fr/reglement.
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 13 ans, disposant d’un accès à internet
ainsi que d’un compte Facebook et résidant en France, à l’exception des personnes de la société organisatrice
et de leurs familles, ainsi que de toutes personnes ayant participé à l’élaboration du jeu.
Le présent Jeu étant organisé par une société française et le tirage au sort étant réalisé en France, ledit Jeu est
soumis à la loi française.
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
authorisation. 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.
Il est rigoureusement interdit pour un participant de jouer à partir d'un compte Facebook ouvert au bénéfice
d'une autre personne. Un seul et unique compte Facebook devra être utilisé par personne physique
participante.

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION
Ce jeu se déroule exclusivement à l’adresse suivante : http://mercilabeyrie.fr aux dates indiquées dans l’article
1.
Toute personne répondant aux conditions de participation énoncées dans l’article 2 du présent règlement qui
souhaite participer au Jeu doit:
- Disposer d’un compte Facebook
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- Se rendre sur l’application, cliquer sur “jouer” et se connecter à l’aide du Facebook connect
- Compléter et valider le formulaire.
Une et seulement une seule participation par email n’est autorisée durant toute la période du jeu.
Toute personne ne possédant pas de compte Facebook peut en créer un gratuitement sur Facebook
directement.
Seuls les Participants ayant respecté toutes les conditions précédemment citées seront considérés comme
participant.
La fraude entraîne la disqualification immédiate de son auteur. Tout participant essayant d’intervenir sur le
système informatique du Jeu de quelque manière que ce soit (robots, logiciels nuisibles etc.) notamment pour
gagner ou tenter de gagner, sera exclu du Jeu. La Société Organisatrice se réserve le droit de demander aux
participants toutes les justificatifs nécessaires et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les
auteurs des fraudes.

Article 4 : Dotation
La dotation de ce Jeu est composée de 6 (six) lots.

•

1 Lot principal :

1 lot comprenant :

o

o

•

1 nuitée dans un hébergement insolite AbracadaRoom pour 4 personnes avec petitdéjeuner d'une valeur maximum de 600€. Le gagnant sera tiré au sort le 11/01/2018
et sera contacté par email par Labeyrie qui transmettra ensuite à AbracadaRoom. La
réservation des gains est à effectuer avant le 31/06/2018 pour des séjours avant le
31/12/2018, selon disponibilités du domaine et selon disponibilités de la dotation
auprès de la centrale. Site Internet : www.abracadaroom.com.
Une participation au transport d’un montant de 150€ maximum par personne.

5 Lots secondaires :

- 1 box « Noël entre amis » d’une valeur de 72€:
• 1 Saumon Fumé Gamme Dégustation Norvège Labeyrie 6 tranches 235g Labeyrie,
• 1 Foie Gras de canard entier du Sud-Ouest Lobe 200g Atelier Labeyrie,
• 1 Jambon Serrano Grandes Origines affiné 18 mois 4 tranches fines 80g Labeyrie,
• 1 Chutney d'abricot façon pain d'épices pour Foie Gras 50g Labeyrie,
• 1 Toasts Craquants Sésame et Pavot 100g Labeyrie,
• 1 Extension jeu Dixit 8 Harmonies.
- 1 box « Dîner avec les beaux-parents » d’une valeur de 73€ :
• 1 Fondant de Saumon de Norvège 8 tranches 260g Labeyrie,
• 1 Bloc de Foie Gras de Canard du Sud-Ouest avec morceaux + Lyre 200g Labeyrie,
• 1 Jambon Lomo Pata Negra 20 tranches fines 60g Labeyrie,
• 1 Pain d'Epices aux Figues Spécial Foie Gras 150g Labeyrie,
• 1 Perles de Citron pour Saumon Fumé 50g Labeyrie,
• 1 bouteille de Champagne.
- 1 box « Cadeau de dernière minute » d’une valeur de 68€ :
• 1 Saumon Fumé Gamme Classique Norvège 6 tranches 210g Labeyrie,
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•
•
•
•
•
•
•

1 Saumon Fumé Gamme Classique Sauvage 6 tranches 210g Labeyrie,
1 Bloc de Foie Gras de Canard au Muscat de Noël Mini 100g,
1 Jambon Pata Negra Grandes Origines affiné 24 mois 4 tranches fines 60g Labeyrie,
1 Pains toastés aux figues pour Foie Gras 100g Labeyrie,
1 Perles de Citron pour Saumon Fumé 50g Labeyrie,
6 assiettes émaillées Labeyrie,
1 paquet de petites cartes « Pour enfin s’éclater au boulot ».

- 1 box « Réveillon improvisé» d’une valeur de 70€ :
• 1 Saumon Fumé Sauvage des Tsars - 6 Grandes Tranches Labeyrie,
• 1 Foie Gras de Canard Entier du Sud-Ouest Torchon 235g Labeyrie,
• 1 Jambon Pata Negra Grandes Origines affiné 36 mois 4 tranches fines 60g Labeyrie,
• 1 confit d’oignon pour Foie Gras 50g Labeyrie,
• 1 gelée de citron pour Saumon Fumé 45g Labeyrie,
• 1 carte cadeau Monceau Fleurs d’une valeur de 20€.
- 1 box de nos Rêves : 5 produits à choisir parmi la sélection de produits Labeyrie
« #MerciLabeyrie » dont 1 Saumon Fumé Labeyrie, 1 Foie Gras Labeyrie, 1 Chartuterie fine Labeyrie,
1 accompagnement pour Foie Gras Labeyrie, 1 accompagnement pour Saumon Fumé Labeyrie.
Sélection de produits #MerciLabeyrie :
Saumon fumé :
• Saumon Fumé Dégustation Labeyrie 6 tranches 235g Labeyrie,
• Fondant de Saumon de Norvège 8 tranches 260g Labeyrie,
• Saumon Fumé Gamme Classique Norvège 6 tranches 210g Labeyrie,
• Saumon Fumé Gamme Classique Sauvage 6 tranches 210g Labeyrie,
• Saumon Fumé Sauvage des Tsars - 6 Grandes Tranches 240g Labeyrie
Foie Gras :
• Foie Gras de Canard Entier du Sud-Ouest Torchon 235g,
• Foie Gras de canard entier du Sud-Ouest Lobe 200g Atelier Labeyrie,
• 1 Bloc de Foie Gras de Canard du Sud-Ouest avec morceaux + Lyre 200g Labeyrie,
• 1 Bloc de Foie Gras de Canard au Muscat de Noël Mini 100g,
Charcuterie Fine :
• 1 Jambon Serrano Grandes Origines affiné 18 mois 4 tranches fines 80g Labeyrie,
• Jambon Pata Negra Grandes Origines affiné 36 mois 4 tranches fines 60g Labeyrie,
• Jambon Pata Negra Grandes Origines affiné 24 mois 4 tranches fines 60g Labeyrie
• 1 Jambon Lomo Pata Negra 20 tranches fines 60g Labeyrie,
Accompagnement Foie Gras :
• Confit d’oignon pour Foie Gras 50g Labeyrie,
• Chutney d'abricot façon pain d'épices pour Foie Gras Labeyrie,
• Pain d'Epices aux Figues Spécial Foie Gras 150g Labeyrie,
• Pains toastés aux figues pour Foie Gras 100g Labeyrie,
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Accompagements Saumon Fumé :
• Toasts Craquants Sésame et Pavot Labeyrie,
• Perles de Citron pour Saumon Fumé 50g Labeyrie,
• Gelée de citron pour Saumon Fumé 45g Labeyrie,
La valeur indicative approximative des lots est exprimée en € TTC (euros toutes taxes comprises) et évaluée au
moment de la rédaction du présent règlement sur la base des tarifs couramment constatés dans le commerce
de détail. Cette valeur est susceptible de subir des variations qui n’engagent pas la responsabilité de la Société
Organisatrice.
Les photographies ou représentations graphiques présentant les dotations sont communiquées à titre
d'illustration uniquement et ne peuvent en aucun cas être considérées comme étant contractuelles.
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 5 : Désignation des gagnants
Les gagnants seront tirés au sort aux dates suivantes :
- La box « Noël entre amis » : 5 décembre
- La box « Dîner avec les beaux-parents » : 14 décembre 2017
- La box « Cadeau de dernière minute » : 20 décembre 2017
- La box de nos Rêves : 26 décembre 2017
- La box « Réveillon improvisé » : 3 Janvier 2018
- La box Escapade d'exception : 12 janvier 2018
Les gagnants seront contactés par e-mail dans les 15 jours suivant le tirage au sort, leur confirmant la nature du
lot gagné et les modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 30
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 : Modification du règlement
Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d'un avenant par la Société Organisatrice.
L’avenant sera publié sur le site du Jeu.
Il 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, à compter de la date d'entrée en vigueur de la modification. Tout participant
refusant la ou les modifications intervenues devra cesser de participer au Jeu.

Article 7 : Remboursement des frais de participation
Le remboursement des frais d’affranchissement relatifs à la demande de règlement (timbre au tarif lent en
vigueur), peut être obtenu sur simple demande écrite conjointe à l’adresse de la société organisatrice en
joignant un R.I.B (ou R.I.P ou R.I.C.E). Le remboursement des frais de connexion internet pour participer au jeu,
dans la limite maximum de 3 minutes et hors participation mobile, peut être obtenu sur simple demande écrite
à l’adresse de la société organisatrice en précisant lisiblement les informations suivantes : nom, prénom,
adresse postale complète, date et heure de participation. La demande de remboursement devra être
accompagnée d’un RIB, RIP ou RICE et d’une copie de la facture du fournisseur d’accès à internet du participant
où apparaissent : d’une part la nature exacte de la prestation du fournisseur d’accès à internet et son mode de
facturation (illimitée, forfaitaire…) et, d’autre part, les date et heure de connexion correspondant à la
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participation au jeu clairement soulignées ou surlignées par le participant. Étant 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 expressément convenu 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 au jeu ne lui occasionne aucun frais ou débours supplémentaire. Les frais de
photocopie des éventuels justificatifs à fournir seront remboursés sur la base de 0,15 euro TTC par feuillet.

Article 8 : Divers

Pour toute question, information ou réclamation, vous pouvez contacter Labeyrie à l’adresse postale :
Opération #MerciLabeyrie – Service Communication
77 boulevard Haussmann
75008 Paris France
Ou à l’adresse email : alice.landon@labeyrie-group.com

Article 9 : Responsabilité de l’organisateur
La société organisatrice ne pourra être tenue pour responsable d’un quelconque incident ou accident qui
pourrait avoir lieu pendant la jouissance du prix attribué et/ou du fait de son utilisation impropre par chaque
gagnant.
La société organisatrice ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de tout dommage quelconque,
direct ou indirect, matériel ou moral si le jeu est annulé, indisponible provisoirement ou définitivement, ne se
déroule pas dans les règles annoncées ou, d’une manière générale, si la participation au jeu s’avère
provisoirement ou définitivement impossible.
De même, l’internet et, de manière générale, les réseaux de communication ne sont pas nécessairement
protégés, ce que chaque participant reconnaît.
Dès lors, chaque participant est responsable des systèmes de sécurité qu’il met en place sur ses équipements
informatiques, et la société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de la contamination par
d’éventuels virus ou de l’intrusion d’un tiers dans le système informatique de tout participant au jeu.
A ce titre, la société organisatrice ne pourra être tenue pour responsable d’un quelconque dommage causé à
un participant, à ses équipements informatiques et/ou aux données qui y sont stockées, ainsi que des
conséquences directes ou indirectes pouvant en découler sur son activité personnelle ou professionnelle.
Plus particulièrement, les participants reconnaissent que la société organisatrice ne pourra être tenue pour
responsable en cas de défaillance des réseaux de communication, de dysfonctionnement du matériel de
réception, ou encore d’encombrement du réseau empêchant le bon déroulement du jeu ou occasionnant,
directement ou indirectement, une perte de chance dans la participation au jeu.
La responsabilité de la société organisatrice est en outre strictement limitée à la délivrance des prix
effectivement et valablement gagnés. Elle ne fournira dès lors aucune prestation ni aucune garantie dans le
cadre de l’utilisation de chaque prix gagné et délivré.
La société organisatrice pourra annuler tout ou partie du jeu s’il apparaît que des fraudes ont été organisées,
sous quelque forme que ce soit et notamment de manière informatique, et sont intervenues pendant le
déroulement du jeu ou dans le cadre de la détermination des gagnants.
Dans cette hypothèse, la société organisatrice se réserve le droit de ne pas attribuer les prix aux fraudeurs
et/ou de les poursuivre devant les juridictions compétentes.
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Article 10 : Propriété intellectuelle
Tout ou partie des éléments du jeu sont la propriété exclusive de la société organisatrice, sous réserve des
droits des tiers.
Toute reproduction non expressément autorisée dans le présent règlement des marques, logos, dessins,
images, signes, de tout ou partie des informations ou des données disponibles dans le cadre du jeu constitue
une contrefaçon passible de sanctions d’ordre civil et/ou pénal.
Tout ou partie des logiciels, textes, commentaires, illustrations ou images reproduits ou utilisés, directement
ou indirectement sur un site web, en vue de ou en conséquence du jeu, ainsi que les logiciels auxquels le jeu
permet l’accès sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle et industrielle, notamment par le droit
d’auteur.
En conséquence et sauf exception expressément spécifiée dans le présent règlement, il est interdit à toute
personne participant au jeu de reproduire, partiellement ou totalement, distribuer, vendre, céder, adapter,
modifier, sans que cette liste soit limitative, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, tout ou
partie des éléments visés ci-dessus.

Article 11 : Protection des donnees a caractere personnel des participants

Les données collectées font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont utilisées par la société organisatrice
ou ses partenaires pour les besoins du Jeu.
En communiquant ses données à caractère personnel, le participant donne l'autorisation expresse à
l’organisateur de traiter ces informations pour les finalités indiquées ci–après.
Les données seront reprises dans les fichiers de l’organisateur qui les traitera en vue de la gestion du jeu, de
l’attribution des prix, ou encore pour la promotion du jeu.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, telle que modifiée par la loi du 6 août 2004, les participants disposent
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles les concernant dont seule la
société Labeyrie est destinataire en adressant une demande écrite datée et signée envoyée à :
LABEYRIE
Route de Bayonne, 39
40 230 Saint-Geours-de-Maremme
France (Métropolitaine)
le participant pourra, après avoir justifié de son identité (en joignant une copie de la carte d'identité) obtenir
gratuitement la communication écrite des données à caractère personnel le concernant qui ont été recueillies
dans le cadre du présent jeu ainsi que, le cas échéant, l’effacement de ses données, la portabilité de ses
données, ou la rectification de celles qui seraient inexactes, incomplètes ou non pertinentes.
La copie de ses données lui sera communiquée au plus tard 45 jours après la réception de sa demande.
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