
1/7 

RÈGLEMENT DE JEU-CONCOURS 

LE PHARE MALBUISSON 

 
 
1. Organisateur 

Le présent jeu-concours est organisé par la société LE PHARE, immatriculé au RCS de 
Besançon : 819842899, au capital de 7 770€, domiciliée 3 chemin des landes 25160 
Malbuisson, représenté par Jeannerod David, gérant, désigné ci-après "l'Organisateur".                                                                                                                              

 
2. Lot 

 
Les participants ont la possibilité de gagner le lot suivant : 

 1 x PEUGEOT 208 LIKE * d’une valeur de 13 613€. (Garanti 2 ans par Peugeot) ainsi 
qu’un an d’assurance véhicule auprès de Groupama (paiement de la cotisation 
annuelle par le gagnant, puis remboursement de la cotisation par Groupama). 

 
* descriptif en fin de règlement. 
Le véhicule servira pendant l’été 2021 comme support de communication pour tous évènements. La société 
garantie que ce véhicule ne dépassera pas 2 500 km au compteur, du au déplacement effectuer pour la 
communication. 

L'Organisateur certifie avoir obtenu l'autorisation du titulaire de la marque du lot proposé. 

La remise du lot entrainera des frais au gagnant : frais d’immatriculation du véhicule 
(certificat d’immatriculation). 

La remise du lot ne pourra pas être effectuée sous forme de somme d'argent. 

Le participant se voyant attribuer un lot aura l'obligation de s'acquitter des taxes et impôts y 
afférant. 

 
3. Conditions de participation 

 
La participation au présent jeu-concours est réservée aux personnes remplissant les 
conditions suivantes : 

Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité, dont le domicile 
est situé en France métropolitaine (Corse incluse ; hors DROM-COM) et disposant donc d'une 
adresse postale en France métropolitaine (Corse incluse ; hors DROM-COM). La personne doit 
également être titulaire du permis B. 

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

La société organisatrice se réserve le droit de demander à tout participant de justifier de ces 
conditions. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue 
du jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier du lot. 
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4. Frais de participation 

La participation au présent jeu-concours implique les frais suivants : 

 
Pour tout achat d'un brunch les dimanche du 6 juin 2021 au 30 septembre 2021, au tarif 
de 38.50€/personne. 

 
 
5. Modalités de participation 

La participation au jeu-concours est ouverte à compter du 06/06/2021 au 26/09/2021. 

 
Chaque personne pourra participer autant de fois qu'elle le souhaite. 

La participation se déroule selon les modalités suivantes : 

Le participant devra venir consommer un brunch un dimanche au Phare de Malbuisson 
entre le 6 juin 2021 et le 30 septembre 2021.   
Le ticket de caisse fera office de bon de participation. Celui-ci sera apposer au dos du 
NOM, PRENOM, NUMERO DE TELEPHONE et ADRESSE MAIL.   
Le ticket sera ensuite déposer dans l'urne prévu à cet effet.   
Le tirage au sort sera effectué par Maître Dromard Thierry, huissier de justice, le 30 
septembre 2021 au PHARE de Malbuisson. 

Tout formulaire d'inscription rempli de façon incomplète ou incompréhensible, ne pourra être 
pris en compte et entraînera la nullité de la participation. 

 
 
6. Désignation des gagnants 

 
Le gagnant sera déterminé de la manière suivante : 

Tirage au sort du ticket brunch par un huissier de justice Maitre Dromard Thierry. 

 
7. Date et modalités de publication des résultats 

 
Les résultats seront communiqués le 30/09/2021 selon les modalités suivantes : 

Sur place : au PHARE de Malbuisson ainsi qu'en directe sur nos réseaux sociaux.   
La personne gagnante sera appelée par Le PHARE le jour même. 

Le PHARE ne saurait être tenue pour responsable en cas de non-réception de l’appel 
annonçant le gain par suite d'une erreur dans le numéro de téléphone indiquée par le participant 
sur son ticket de participation au Jeu, en cas de défaillance du fournisseur d'accès ou pour tout 
autre cas. Le prix ne pouvant être distribué par suite d’une erreur ou omission dans les 
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coordonnées du participant, d’une modification de ces coordonnées, ou pour toute autre raison, 
sera conservé par la société organisatrice. 

Le gagnant sera obligé de garder la voiture floquée à l’image du PHARE jusqu’au 30 
août 2022. 

Le gagnant qui n’aurait pas répondu dans un délai de 15 jours serait considéré comme ayant 
renoncé purement et simplement à son prix. Le lot ne sera pas attribué et ne pourra en aucun 
cas être réclamé ultérieurement. Il restera la propriété de la société organisatrice. 

Le gagnant devra justifier de son identité, les documents de demande de la carte grise 
faite à ses frais et un justificatif d’assurance véhicule au moment du retrait du véhicule. 
Le véhicule devra être retirer à la charge du gagnant. 

 
8. Contributions des participants 

En soumettant leurs contributions, les participants au jeu-concours acceptent que ces 
dernières soient utilisées par l'Organisateur dans les conditions suivantes : 

Utilisation du NOM, PRENOM ainsi qu’une photo lors de la communication du gagnant. 

 
9. Données personnelles 

Des données à caractère personnel concernant les participants sont collectées avec leur 
consentement dans le cadre de ce jeu-concours dans le but d'établir l'identité du participant, 
de le prévenir en cas de gain et de lui remettre le lot lui étant attribué. 

La Société Organisatrice se réserve le droit de publier, sur quelque support que ce soit, aux fins de 
communication publicitaire ou autre, sur le réseau Internet ou non, pour le monde entier, le prénom, 
le nom, et la photo du participant gagnant et ce, sans que ledit participant puissent exiger une 
contrepartie quelconque. 

Les données à caractère personnel des participants seront conservées pendant une durée 
de deux mois et traitées par les personnes suivantes : 

Jeannerod David 

Les participants pourront exercer leurs droits d'accès, de rectification et d'effacement de 
leurs données personnelles de la manière suivante : 

Par simple mail à compagniedesbateaux@gmail.com 

 
10. Responsabilité. 

10.1 Responsabilité quant au déroulement du jeu 

La société organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force 
majeure, d’évènements indépendants de sa volonté ou d’une nécessité justifiée elle était amenée à 
annuler avec ou sans prévis le présent jeu, à le suspendre, l’écourter le proroger ou à en modifier 
les conditions. 

Plus généralement, la société ne saurait être engagée en cas de dysfonctionnements techniques de 
tout ordre (pannes, problèmes techniques de connexion internet, incidents liés à l’utilisation de 
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l’ordinateur…). La participation au jeu implique des participants une attitude loyale vis-à-vis de la 
Société organisatrice et des autres participants. A défaut, la société organisatrice se réserve le droit 
d’écarter, de disqualifier ou d’invalider les participations au jeu ou l’attribution de dotations s’il 
apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelle que forme que ce soit. Elle se réserve 
également le droit d’exclure de la participation au présent jeu toute personne troublant son bon 
déroulement et de poursuivre en justice quiconque aura triché, fraudé, truqué ou tenté de le faire. 
Le participant sera, dans ce cas, de plein droit déchu de tout droit à obtenir une dotation. 

10.2 Responsabilité vis-à-vis du gagnant. 

La société organisatrice ne saurait nullement être tenue responsable vis-à-vis du gagnant dans les 
cas suivants :  

- Survenance de tout évènement indépendant de la société rendant impossible la jouissance/ 
l’utilisation du lot (vol du lot…)  

- De tout incident ou accident qui pourrait survenir et causer un dommage au gagnant à l’occasion 
de l’utilisation et/ou de la jouissance des lots.  

- Annulation/ changement des dates de l’évènement faisant l’objet des lots 

 

11. CONVENTION DE LA PREUVE - LITIGES 

Les participants s’engagent à ne pas contester la recevabilité, la validité ou la force probante de ces 
éléments, sur le fondement de quelque disposition légale que ce soit et qui spécifierait que certains 
documents doivent être écrits ou signés par les parties pour constituer une preuve. Si une ou 
plusieurs dispositions du présent règlement étaient déclarées nulles ou inapplicables, les autres 
clauses garderaient toute leur force et leur portée. Aucune contestation ne sera plus recevable deux 
mois après la participation au jeu concerné. LA LOI APPLICABLE AU PRESENT REGLEMENT EST 
LA LOI FRANCAISE. TOUT DIFFEREND A L’OCCASION DE CE JEU FERA L’OBJET D’UNE 
TENTATIVE DE REGLEMENT AMIABLE. A DEFAUT D’ACCORD, LE LITIGE SERA SOUMIS AUX 
JURIDICTIONS COMPETENTES DONT DEPEND LE SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE 
ORGANISATRICE, SAUF DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC CONTRAIRES 

 

12. Communication du règlement 

Le présent règlement est mis à disposition de toute personne en faisant la demande. Il peut 
être consulté préalablement à la participation au jeu-concours et indépendamment de tout 
achat. La participation au jeu-concours suppose l'acceptation sans réserve du présent 
règlement.  
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Descriptif voiture Peugeot 208. 

 

PUISSANCE : 

- Puissance administrative : 4 CV 
- Essence 
- Puissance : 75 ch 
- Cylindrée (cm3) : 1199 

SECURITE : 

- 6 airbags (frontaux/latéraux/rideaux) 
- Allumage automatique des feux de croisements. 
- ESP + Détection de sous-gonflage indirecte 
- Kit de dépannage pneumatiques 

ASSISTANCES A LA CONDUITE et AIDES A LA MANŒUVRE 

- Pack safety : reconnaissance des panneaux de vitesse et préconisation. Alerte active de 
franchissement involontaire de lignes et bas cotés. Alerte attention conducteur, freinage 
d’urgence automatique. 

- Régulateur et limitateur de vitesse. 

JANTES, ESTHETIQUE EXTERIEUR ET INTERIEUR 

- Jantes tôle 15p avec enjoliveur LAPA 
- Calandre noire grainée 
- Coques de rétroviseurs extérieurs Noir teintées masse 
- Peugeot i-cockpit avec combiné tête haute analogique LCD 
- Planche de bord injectée avec décor aspect carbone 

CONFORT 

- Air conditionné manuel 
- Lèves vitres avant électriques 
- Rétroviseurs extérieurs à réglage et rabattement manuel 
- Télécommande 3 bouton + clé standard 

GARNISSAGE ET SIEGES 

- Sellerie tissu PARA bleu fil gris et surpiqures gris 
- Siège conducteur avant avec réglage manuel en hauteur 

MULTIMEDIA ET NAVIGATION 

- Radio Bluetooth 
- Ecran tactile capacitif 5 noirs et blanc avec pilotage de la climatisation 
- 2 haut-parleurs à l’avant 
- Fonction DAB (Radio Numérique Terrestre). 
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