Règlement complet Opéra$on L'Héri$er-Guyot
"Mix classique & Mix excentrique"
Ar$cle 1 : Société organisatrice
La Société BARDINET (ci-après dénommée la Société organisatrice), S.A.S. immatriculée au RCS
Bordeaux 301 711 461, ayant son siège social Domaine de Fleurenne, BP 513, 33290 Blanquefort
Cedex, organise pour sa gamme de crèmes de fruits L'HériTer-Guyot un jeu par Trage au sort
avec obligaTon d’achat inTtulé " Mix classique – Mix excentrique"
Ar$cle 2 : Par$cipants
Ce jeu est ouvert du 15/04/ 2017 au 31/10/ 2017. Il est réservé aux consommateurs ayant
parTcipé à l’opéraTon "Mix classique – Mix excentrique - 3 € remboursés sur l'achat d'une
crème de fruit L'HériTer-Guyot" entre le 15/04/2017 et le 31/10/2017.
Le jeu est eu ouvert à toute personne physique majeure à la date de sa parTcipaTon résidant en
France Métropolitaine à l’excepTon des membres du personnel des sociétés organisatrices et de
leur famille. Il n’est autorisé qu’une seule parTcipaTon par personne et par foyer.
Ar$cle 3 : Modalités de par$cipa$on
Le présent jeu est porté à la connaissance du public sur des collereaes portées par les bouteilles
de crèmes de fruits L'HériTer-Guyot vendues en grandes surfaces
Pour parTciper au Trage au sort, il faut au préalable avoir parTcipé à l’oﬀre "3 € remboursés pour
l'achat d'une bouteille de crème de fruit L'HériTer-Guyot" en respectant les modalités suivantes :
1• Acheter entre le 15/04/2017 et le 31/10/2017 une bouteille de crème de fruit L’HériTerGuyot 70cl porteuse de l’oﬀre
2• Inscrire lisiblement sur papier libre ses nom, prénom, adresse postale et date de naissance
(impéraTf)
3• Y joindre :
- l'original d'une collereae porteuse de l' oﬀre
- le Tcket de caisse original et enTer sur lequel le parTcipant aura entouré le prix et la date de
son achat de crème de fruit L'HériTer-Guyot
- un IBAN
4• Envoyer le tout sous enveloppe suﬃsamment aﬀranchie avant le 12/11/2017 (cachet de la
Poste faisant foi) à l’adresse : SGA / OpéraTon L’HériTer-Guyot – BP 170 – 92805 Puteaux cedex
Les coordonnées et informaTons erronées, incomplètes, illisibles, les demandes accompagnées
de photocopies de Tckets de caisse et/ou de collereae et non conformes au règlement seront
considérées comme nulles. Toute parTcipaTon à l'oﬀre "3€ remboursés" eﬀectuée après le
31/10/2017 (Tcket de caisse faisant foi) et toute demande reçue après le 12/11/2017 (cachet de
la poste faisant foi) ne seront pas traitées. Toute parTcipaTon ne respectant pas les disposiTons
du présent règlement sera considérée comme nulle.
Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique relaTve aux modalités du jeu ou à
l’interprétaTon du présent règlement.
La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toute vériﬁcaTon uTle concernant
l'idenTté des parTcipants notamment pour vériﬁer la véracité des informaTons fournies dans le
courrier de parTcipaTon et les pièces jusTﬁcaTves demandées.

Ar$cle 4 : Désigna$on des gagnants du jeu
Le Trage au sort sous contrôle d’huissier aura lieu au plus tard le 30/11/2017 sur l’ensemble des
parTcipaTons conformes et déterminera les 52 gagnants du jeu ainsi que 2 suppléants pour les
2 séjours en Bourgogne mis en jeu (voir arTcle 5).
Ar$cle 5 : Lots mis en jeu
• Deux séjours en Bourgogne de 3 jours/2 nuits pour 2 personnes, au choix parmi les 2
suivants :
- un séjour "classique" à Dijon comprenant :
. Deux nuits en chambre double et peTt - déjeuners à la résidence Le Pré aux Clercs . un
déjeuner gastronomique (hors boissons) et l’apériTf au Champagne au restaurant "Le Pré aux
Clercs" . une dégustaTon oenologique à la cave de la Dame avec un professionnel (assieae de
dégustaTon et vin compris) . un cours de cuisine avec un chef aux "domaines qui montent" et
repas . un bon d'achat cadeau de 150 euros à uTliser exclusivement dans la bouTque l’HériTer Guyot de Dijon . une assurance mulTrisques
- un séjour "insolite" à Dijon comprenant :
. deux nuits en chambre cocoon et peTts - déjeuners à l’hôtel design VerTgo . l’accès au spa "I
Feel Good Spa" . un cours de cuisine avec un chef aux "domaines qui montent" et repas . Une
dégustaTon de vin de Bourgogne . la mise à disposiTon de vélo électrique ou voiture électrique
BMW (sous réserve disponibilités) . une boite cadeau "made in Dijon" . une balade d’une heure
en Segway avec accompagnateur . un chèque cadeau de 150 euros dans la bouTque l’HériTerGuyot . une assurance mulTrisque
Ces séjours ne comprennent pas :
. Le transport - Les repas non menTonnés . Les acTvités non menTonnées.
Le séjour proposé sera à eﬀectuer avant le 31/12/ 2018.
Les programmes proposés sont indicaTfs et sous réserve des disponibilités des prestaTons et
hébergements aux dates de séjour choisies par les gagnants. La société organisatrice s'eﬀorcera
de proposer des prestaTons de valeur équivalente en cas d'indisponibilités.
Valeur unitaire d'un séjour 1500 € TTC incluant un bon d'achat cadeau de 150 €.
• Cinquante (50) coﬀrets gourmands composés de spécialités gastronomiques sélecTonnées par
la bouTque L’HériTer-Guyot de Dijon : 1 cruchon de Crème de Cassis de Dijon Noir de
Bourgogne, 1 Boite de nonneaes au cassis, Perles de cassis, 1 mignoneae de Crème de Cassis de
Dijon, 1 mignoneae de Crème de Mangue, 1 pot de Moutarde au cassis, 1 terrine de daim au
cassis, 1 boite d’Anis de Flavigny au cassis. Valeur unitaire d'un coﬀret : 50 € TTC.
Ar$cle 6 : Remise des lots
Les deux gagnants des séjours en Bourgogne seront contactés directement par téléphone (ou
par mail si absence de numéro) dans un délai d’environ 15 jours après la date du Trage au sort
et seront informés des démarches à suivre pour bénéﬁcier de son gain.
Ils devront répondre à la société organisatrice dans les 15 jours suivants pour conﬁrmer qu’ils
acceptent leur lot. S'ils ne se manifestent pas avant ceae date, ils seront considérés comme
ayant déﬁniTvement renoncé à leur gain. Le lot sera alors aaribué au suppléant Tré au sort ; si
celui-ci ne répond pas à la société organisatrice dans les 15 jours suivants pour conﬁrmer qu’il
accepte le lot, celui-ci sera déﬁniTvement perdu. De même si le gagnant ou le suppléant ne veut
pas/ ne peut pas bénéﬁcier de son lot, celui-ci sera déﬁniTvement perdu.

Les cinquante gagnants d'un "coﬀret gourmand" recevront leur lot par voie postale à l'adresse
qu'ils auront renseignée sur leur courrier de parTcipaTon.
Les lots oﬀerts aux gagnants ne peuvent donner lieu de leur part à aucune contestaTon d’aucune
sorte, ni à la remise d’une contreparTe ﬁnancière (totale ou parTelle), ni à son échange ou
remplacement contre un autre lot de quelle que valeur que ce soit, pour quelle que cause que ce
soit.
Ar$cle 7 : Remplacement des lots par la société organisatrice
En cas de force majeure ou de toute autre circonstance indépendante de sa volonté, la société
organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur
équivalentes.
Ar$cle 8 : Modiﬁca$on du jeu
La société organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force
majeure ou d’évènements indépendants de sa volonté, elle était amenée à annuler le présent
jeu, à en réduire la durée, la prolonger, reporter le jeu ou à en modiﬁer les condiTons, sa
responsabilité ne pouvant être engagée de ce fait.
Ar$cle 9 : Informa$que et libertés
La parTcipaTon à ce jeu donne lieu à l’établissement d’un ﬁchier automaTsé pour le compte de
la société organisatrice et ce, conformément à la loi « InformaTque & Libertés » du 6 janvier
1978. La réponse aux quesTons et informaTons demandées est nécessaire à la prise en compte
de la parTcipaTon au jeu.
Chaque parTcipant dispose d’un droit d’accès, de recTﬁcaTon ou de radiaTon des informaTons
le concernant et qu’il peut exercer sur simple demande à l’adresse suivante : Bardinet - Domaine
de Fleurenne, BP 513, 33290 Blanquefort Cedex
Ar$cle 10 : Règlement
La parTcipaTon à ce jeu implique l’acceptaTon enTère et sans réserve du présent règlement
complet déposé à l’étude de la SCP Simonin, Le Marec et Guerrier, Huissiers de JusTce Associés,
54 rue Taitbout, 75009 PARIS
Le règlement est disponible sur haps://lheriTer-guyot.com au plus tard le 15/10/2017. Frais de
connexion non remboursés.
Ar$cle 11 : Publicité
Les gagnants autorisent la société organisatrice à uTliser à Ttre publicitaire son nom et adresse
dans des campagnes liées au Jeu, sans que cela lui confère une rémunéraTon, un droit ou un
avantage quelconque autre que la remise de son lot, ceci sous réserve de leur autorisaTon
préalable.
Ar$cle 12 : Loi applicable
Le présent jeu est soumis à la loi française.

