
Règlement du jeu

Fermes ouvertes de Cauvaldor - Edition 2021

« Le bonheur est dans nos fermes »

ARTICLE 1 – ORGANISATION 

La  CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOT -  SIREN :  184 600 021, ayant son siège  à la
Maison  de  l’Agriculture,  430  avenue  Jean  Jaurès,  CS  60199,  46004  CAHORS Cedex  9,
nommée ci-après « L’ORGANISATEUR », organise un jeu intitulé « Journée fermes ouvertes
18 septembre 2021 », en partenariat avec la Communauté de Communes Cauvaldor. 
Ce jeu se déroulera à l’occasion des fermes ouvertes de Cauvaldor du 18 septembre 2021 à
8 heures 0 minutes jusqu’au 18 septembre 2021 19 heures 59 minutes 59 secondes, heures
de Paris, Jeu sans obligation d’achat, selon les modalités décrites dans le présent règlement.
  

ARTICLE 2 – PRÉSENTATION

Le  jeu  se  déroulera  dans  chaque  ferme  participante  à  l’opération  Fermes  Ouvertes
Cauvaldor, le 18 septembre 2021, sous la forme d’un bulletin réponse imprimé (bulletin et
liste des fermes joints au présent règlement). 
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft.

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE PARTICIPATION

Ce  jeu  gratuit  est  ouvert  à  toute  personne  physique  majeure  résidant  en  France
métropolitaine,  Corse  comprise,  à  l’exception  de  toutes  personnes  ayant  participé  à
l’élaboration du jeu. 
La participation est strictement nominative et le participant ne peut en aucun cas jouer pour
le compte d’autres participants. 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par foyer. 
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du
présent règlement téléchargeable et consultable en ligne sur les sites : https://lot.chambre-
agriculture.fr

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE PARTICIPATION

Pour jouer chaque participant devra :

1 Répondre correctement aux questions posées
2 Compléter l’ensemble du formulaire
3 Le déposer dans la ferme qu’il visite

Les réponses des participants devront être effectuées dans le temps dédié au concours tel
qu’indiqué à l’article 2 du présent règlement. Au-delà, toute réponse envoyée sera refusée.
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ARTICLE 5 – DEFINITION ET VALEUR DES LOTS

Sont mis en jeu, pour cette session, les lots suivants :
- 3 paniers gourmands d’une valeur de 50 euros

Pour un total de 50 euros par gagnant.

Il y aura 3 gagnants par tirage au sort (un seul tirage).
L’ORGANISATEUR ne  peut  être  tenu  responsable  pour  tous  défauts  ou  défaillances  des
dotations. L’ORGANISATEUR  ne saurait être tenu pour responsable de l’utilisation ou de la
non utilisation, voire du négoce, des lots par les gagnants. Ces dotations ne pourront en
aucun cas être échangées contre leur valeur en espèce ou contre toute autre dotation. 

ARTICLE 6 – TIRAGE AU SORT - DESIGNATION DES GAGNANTS

Dans les 6 jours suivant la fin du concours, l’ORGANISATEUR, avec le concours de Cauvaldor,
réalisera le tirage au sort parmi les participants, de manière chronologique et toutes pages
confondues,  des  bulletins  de  3 participants  ayant  bien  répondu aux questions  et  ayant
respecté les conditions de participation. 

ARTICLE 7 – REMISE DES LOTS

Le jour du tirage au sort, les gagnants seront contactés par l’ORGANISATEUR et Cauvaldor
par message électronique, afin de leur confirmer la nature des lots gagnés et les modalités
pour  en bénéficier.  Tout  gagnant  ne donnant  pas  de réponse dans un délai  de  3 jours
calendaires à compter de l’envoi d’avis de  ses gains sera réputé renoncer à ceux-ci et les
lots seront attribués à un nouveau gagnant. Aucun message ne sera adressé aux perdants.
Le  gagnant  devra  alors  confirmer,  sous  3 jours  calendaires,  par  message  électronique
adressé à l’organisateur qu’il accepte ses lots. Les lots seront à retirer au siège de Cauvaldor
ou selon toute autre modalité communiquée aux gagnants.
Les gagnants autorisent toutes vérifications concernant leur identité (Nom, prénom, …). Ces
vérifications seront effectuées dans le strict respect de l’article 9 du code civil.
Toutes  indications  d’identité  falsifiées,  frauduleuses,  fausses,  mensongères,  incorrectes,
inexactes, de même que toutes données ne permettant pas l’envoi d’un lot, entraînent la
disqualification du gagnant.
Les lots sont nominatifs et ne pourront être attribués à une autre personne physique que le
gagnant et pour son/leur propre usage personnel.
Les gagnants renoncent à réclamer  à l’organisateur tout dédommagement résultant d’un
préjudice occasionné par l’acceptation et/ou l’utilisation des lots.
Du fait de l’acceptation des lots, sans que ces utilisations ne puissent donner lieu à une
quelconque contrepartie autre que les lots gagnés, les gagnants autorisent l’organisateur: 

- à diffuser et publier leurs nom, prénom avec la mention du jeu ;
- à diffuser et publier ces informations pour promouvoir le présent jeu

Cette autorisation est valable pour le monde entier et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

ARTICLE 8 – LITIGES ET RESPONSABILITES

Si  une  ou  plusieurs  dispositions  du  présent  règlement  étaient  déclarées  nulles  ou
inapplicables, les autres clauses garderaient toute leur force et leur portée.
En cas de contestation, seul sera recevable, un courrier en recommandée avec accusé de
réception dans un délai de trente (30) jours calendaires après la proclamation des résultats
à adresser à l’adresse indiquée à l’article 11 du présent règlement.

ARTICLE 9  – Traitement des données personnelles 

Le présent article définit et vous informe de la manière dont  l’ORGANISATEUR utilise et
protège  les  informations  que  vous  lui  transmettez,  conformément  au  Règlement  UE
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2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27/04/2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données (RGPD), et à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978
modifiée.

Article   9  .1     : Identité du responsable du traitement  
Le responsable du traitement est la Chambre d’agriculture du Lot, dont le siège est localisé à
la Maison de l’Agriculture, 430 avenue Jean Jaurès, CS 60199, 46004 CAHORS Cedex 9

Article 9.2     : Données collectées auprès de vous  
L’ORGANISATEUR  collecte  et  traite les  données  à  caractère  personnel  vous  concernant
directement auprès de vous et via la participation au jeu impliquant votre acceptation du
présent règlement.
Une  donnée  à  caractère  personnel  désigne  toute  information  concernant  une  personne
physique  susceptible  d’être  identifiée  directement  ou  indirectement,  notamment  par
référence à un identifiant ou un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité
physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Vos  données  à  caractère  personnel  susceptibles  d’être  collectées  et  traitées  sont  les
suivantes :
Pour les participants :

• « Nom », 
• « Prénom »,
• « Téléphone »
• «  Adresse E -mail »
• «  Commune»

Pour les gagnants :
• « Adresse postale »
• « Téléphone»

Article   9  .3     : Finalités du traitement de vos informations personnelles  
Vos données personnelles sont collectées et traitées :
Pour les participants :
- vous permettre de participer au présent jeu ;
Pour les gagnants :
-  vous  adresser  un  message  privé  vous  informant  que  vous  avez  gagné  et  pour  vous
communiquer les modalités de récupération du lot.
- promouvoir, diffuser et publier la liste des gagnants selon les modalités et supports prévus
au présent règlement.

Article   9  .4     : Destinataires  
Les  données  à  caractère  personnel  collectées  sont  destinées  à  l’organisateur  et  non  à
Facebook, Google, Apple ou Microsoft. 
Pour les participants,  l’organisateur ne transmet pas vos données à caractère personnel à
des tiers, sous réserve des conditions d’utilisation des données liées aux pages Facebook et
Instagram. 
Ces informations, que ce soit sous forme individuelle ou agrégée, ne sont jamais transmises
par  l’organisateur à un autre destinataire que ceux identifiés ci-dessus, sous réserve des
conditions d’utilisation des données liées aux pages Facebook et Instagram.
L’organisateur  ne procède pas à la commercialisation des données à caractère personnel
vous concernant.

Article 9.5     : Durée de conservation  
Vos données à caractère personnel sont conservées jusqu’au  31 décembre 2023 inclus.
Elles seront ensuite supprimées.
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Article   9  .6     : Droits Informatique et Libertés  
Vous disposez des droits suivants sur vos données à caractère personnel :
- Droit à l’information - Droit d’accès - Droit de rectification - Droit d’effacement - Droit à la
limitation du traitement - Droit d’opposition. 
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant et exercer vos droits en adressant
un courrier signé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante :
Chambre d’Agriculture du Lot, Maison de l’Agriculture, 430 avenue Jean Jaurès, CS 60199,
46004 CAHORS Cedex 9 ; en joignant la copie d’une pièce d’identité en cours de validité et
en indiquant l’adresse à laquelle la réponse doit vous être envoyée.
Pour  toute  question  relative  à  la  gestion  de  vos  données  personnelles,  vous  pouvez
contacter la chambre d’agriculture du Lot à : territoires@lot.chambagri.fr

Article   9  .7     : Droits auprès de l’autorité de contrôle  
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire
une réclamation auprès de la CNIL (http://www.cnil.fr/).

ARTICLE 10 – ADRESSE  POSTALE  DU JEU 

L’adresse postale du jeu est :
Chambre d’Agriculture du Lot
Maison de l’Agriculture, 
430 avenue Jean Jaurès, 
CS 60199, 
46004 CAHORS Cedex 9

ARTICLE 11 – DEMANDE DU RÈGLEMENT

Le règlement est adressé par voie électronique, à titre gratuit, à toute personne qui en fait
la demande, en écrivant à l’adresse indiquée à l’article 10 avant la date de clôture du jeu. Le
règlement  complet  peut  également  être  téléchargé  et  consulté  en  ligne  sur  le  site
https://lot.chambre-agriculture.fr/

Le remboursement des frais postaux relatifs à la demande de règlement seront remboursés
sur la base du tarif lent « lettre » en vigueur, sur simple demande écrite à l’adresse du
concours telle que précisée à l’article 10, pendant toute la durée du concours, en joignant
obligatoirement un RIB dans la limite d’un remboursement par  personne physique pour
toute  la durée du jeu.

ARTICLE 12 – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Les participants sont soumis à la réglementation française applicable aux jeux. Tout litige qui
ne  pourra  être  réglé  à  l’amiable  sera  soumis  aux  tribunaux  compétents  du  siège  de
l’établissement organisateur.

Fait à Cahors, le 15 septembre 2021

 Pour la Chambre d’Agriculture du Lot
le Président
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