
 

Règlement du  
Jeu concours 
OPERATION FONDUSS 
Du 1er au 30 novembre 2022



REGLEMENT DU JEU « OPERATION FONDUSS » 
 

1. SOCIÉTÉ ORGANISATRICE 

La société Monts&Terroirs, société par action simplifiée, au capital de 10 903 750€ dont le 
siège social est situé route de Dole, 39800 Poligny, immatriculée au RCS de Lons le 
Saunier sous le numéro 645 450 107 (ci-après dénommée « la Société Organisatrice ») 
« la Société Organisatrice »), organise du 01/11/2022 au 30/11/2022 inclus, dans les 
magasins participants en France métropolitaine, Corse incluse, un jeu avec obligation 
d’achat intitulé « OPERATION FONDUSS » (ci-après « le Jeu »). Le Jeu est annoncé par 
le biais d’une publicité en magasin, composée d’affiches, urnes et bulletins. 

Le Jeu est accessible sur internet à l’adresse suivante : https://objectif-meule.fr   

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure, résidant en France (Corse incluse 
et DROM-COM exclus) à l’exclusion des membres du personnel de la Société 
Organisatrice, des magasins participants et de leur famille, et plus généralement de toutes 
les personnes ayant participé directement ou indirectement à l’élaboration dudit Jeu, ainsi 
que les membres de leur famille.  

3. ANNONCE DU JEU 

Le Jeu est annoncé sur les supports suivants : 
- Affiches publicitaires format A3 en magasin 
- Urnes (pour y glisser les bulletins de jeu) 
- Bulletins (à remplir et à glisser dans les urnes) 
- Réseaux sociaux : page Facebook : https://www.facebook.com/ObjectifMeule 
- Site internet : https://objectif-meule.fr 

4. MODALITES DE PARTICIPATION AU JEU  

Pour participer au jeu, il suffit de remplir correctement et lisiblement l’un des bulletins de 
participation remis en magasin par un crémier ou une crémière, suite à l’achat d’au moins  
l’un des produits issu de la « Gamme Spéciale Plats Chauds » : le râpé des Alpes, le 
plateau Saveurs des 3 Monts, la fondue Nature, la fondue aux Cèpes. Une fois le bulletin 
de participation rempli, il suffit de le déposer dans l’urne prévue à cet effet avant la date 
limite figurant sur l’urne. Un tirage au sort déterminera le gagnant du magasin, 
conformément à l’article 5 du présent règlement. 

Tout bulletin de participation non conforme au présent règlement (incomplet, illisible, 
comportant de fausses indications d'identité ou d'adresse) sera considéré comme nul. La 

https://objectif-meule.fr


dotation pourra librement être remise en jeu par la Société Organisatrice, sans que celle-ci 
ne puisse voir sa responsabilité engagée de ce fait.  

Il ne sera accepté qu’une seule participation par foyer (mêmes nom et adresse) et par 
magasin.  

Il ne sera pris en compte aucun bulletin déposé après la date du tirage au sort figurant sur 
l’urne. 

5. DOTATIONS 
Sont mis en jeu sur l’ensemble des magasins participants, pendant toute la durée du jeu : 

- 250 appareils à fondue d’une valeur commerciale unitaire indicative de 55 € TTC. 

La répartition du type de dotation à gagner dans chaque magasin est aléatoire.  

Le lot attribué au gagnant ne pourra donner lieu à aucune contestation ni à la remise 
d’une contre-valeur en argent, totale ou partielle, ni à son échange ou remplacement, pour 
quelque cause que ce soit. Si les circonstances l’exigent, la Société Organisatrice se 
réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot de valeur équivalente et, dans la 
mesure du possible, de caractéristiques proches. 
Le lot est non commercialisable et ne peut pas être attribué ou cédé à un ou des tiers. 

6. MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES DOTATIONS 

Le tirage au sort est effectué par le Chef de Rayon accompagné du Chef de Secteur 
Entremont Synergie parmi tous les bulletins recueillis dans l’urne et complétés 
conformément au présent règlement. Il aura lieu à la date indiquée sur l’urne présente 
dans ce magasin. 

Un gagnant sera tiré au sort par magasin. A l’issue du tirage au sort, le nom du gagnant 
sera affiché à l’accueil du magasin. Le gagnant sera informé par téléphone ou par voie 
postale dans les jours suivants de son gain et de la date de mise à disposition de ce 
dernier (mise à disposition par la Société Organisatrice dans un délai maximum de 8 
semaines à compter de l’appel ou de l’envoi du courrier). Le gagnant disposera alors de 
deux mois à compter de cette date pour récupérer sa dotation à l’accueil du magasin sur 
présentation d’une pièce d’identité. 

Si les dotations ne pouvaient être distribuées pour toutes raisons indépendantes de la 
volonté de la Société Organisatrice et notamment pour toutes difficultés dans le nom ou 
l’adresse du destinataire, cette dotation pourra librement être remise en jeu par la Société 
Organisatrice, sans que celle-ci ne puisse voir sa responsabilité engagée de ce fait.  



7. EXCLUSIONS ET POURSUITES 

La participation au jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. Les 
participants autorisent toute vérification nécessaire des données transmises lors de la 
participation, de leur identité et leurs coordonnées. La transmission d’informations 
erronées sur le bulletin de participation entraînera la disqualification du participant.  

La Société Organisatrice se réserve le droit d’exclure de la participation au Jeu toute 
personne troublant le déroulement du Jeu, et de poursuivre en justice quiconque aurait 
triché, fraudé, truqué ou troublé l’opération décrite dans le présent règlement ou aurait 
tenté de le faire. Un gagnant qui aurait triché serait de plein droit privé de ses 
possibilités d’obtenir un quelconque lot gagné. La Société Organisatrice se réserve le 
droit de remettre en jeu toute dotation acquise frauduleusement. 

La Société Organisatrice pourra décider d’annuler ou modifier le Jeu s’il apparaît que 
des fraudes manifestes sont intervenues sous quelque forme que ce soit et empêchent 
le bon déroulement du Jeu.  
   

8. RESPONSABILITÉS 

La Société Organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas 
de force majeure, d'événements indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée, 
elle était amenée à écourter, prolonger, reporter, modifier ou annuler le Jeu à tout 
moment si les circonstances l'exigent. Dans ce cas, les participants en seront dument 
informés. 

La Société Organisatrice décline toute responsabilité si, pour une raison dont l’origine 
serait extérieure à son fait, les sites internet du Jeu ou relayant le Jeu sont 
indisponibles, l’une des livraisons ne pouvait se dérouler dans les conditions prévues, 
notamment en cas de mauvais acheminement du fait de la Poste ou de dégradation de 
la dotation lors de l’acheminement.  

La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable de toutes pertes ou 
détérioration lors de l’envoi de la dotation. La Société Organisatrice décline toutes 
responsabilités concernant le bon fonctionnement des dotations et exclue toutes 
garanties à leurs égards. La Société Organisatrice décline également toute 
responsabilité en cas d’incident qui pourrait survenir au gagnant à l’occasion de 
l’utilisation ou de la jouissance de la dotation gagnée. 

9. DONNÉES PERSONNELLES 

Les données personnelles sont destinées à la Société Organisatrice pour la gestion du 
Jeu, notamment pour permettre la prise en compte de la participation, la détermination 
du/des gagnant(s) et l’attribution et acheminement de la/des dotation(s). 
La Société Organisatrice ne collecte que les données personnelles strictement 
nécessaires au regard des finalités du traitement (citées ci-dessus) 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés (« loi Informatique et Libertés »), les participants au Jeu disposent 
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données les concernant et, le 



cas échéant, d’opposition au traitement de ces données, en adressant leur demande 
écrite et en joignant un justificatif d’identité, par courrier adressé en recommandé avec 
accusé de réception, à Mme Marianne Warnery, responsable du traitement, à l’adresse 
suivante :  

Monts&Terroirs Z.I. Route de Dole 39800 Poligny 

Si après nous avoir contacté, vous estimez que vos droits en matière de protection de 
données à caractère personnel ne sont pas respectés, vous avez la possibilité de saisir 
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Les coordonnées de la CNIL 
sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/ 

Les données collectées sont obligatoires pour recevoir certaines dotations. Par 
conséquent, les personnes qui exerceront leur droit de suppression des données les 
concernant avant la fin du Jeu seront réputées renoncer à leur participation et dotation. 

La Société Organisatrice pourra utiliser les données personnelles à des fins de 
prospection commerciale, si le participant l’y a expressément autorisé lors de son 
inscription, en cochant la case prévue à cet effet. 

A l’issue du Jeu les participants ayant souhaité recevoir des informations 
promotionnelles de la part de la Société Organisatrice pourront exercer, conformément à 
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée précitée, leur droit d’accès, de rectification et 
de suppression des données les concernant et, le cas échéant, d’opposition au 
traitement de ces données, en adressant leur demande écrite et en joignant un 
justificatif d’identité, par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception à 
Mme Marianne Warnery, responsable du traitement, à l’adresse suivante :  

Monts&Terroirs Z.I. Route de Dole 39800 Poligny 

La Société Organisatrice supprimera les données personnelles collectées pour la 
gestion du jeu à l’issue de ce dernier. En cas d’acceptation par le participant de 
prospection commerciale par la Société Organisatrice, celle-ci conservera et traitera les 
données à cette fin puis procédera à leur suppression à l’issue d’un délai de 3 ans 
maximum en l’absence de réponse à toute sollicitation. 
Le cas échéant, les données personnelles collectées sont susceptibles d’être 
conservées plus longtemps au titre d’obligations légales spécifiques ou en cas de 
contentieux. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Délégué à la 
Protection des Données, à l’adresse suivante :  

Annabel Francony Legros  

• Par mail : annabel.legros@sodiaal.fr 
• Par téléphone : +33 (0)1 44 10 90 71 
Par courrier : Sodiaal, 200/216 rue Raymond Losserand 75014 Paris 



10.PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Toute reproduction, représentation ou adaptation de tout ou partie des éléments de 
l’opération promotionnelle « Opération Fonduss » servant à l’annonce, à l’organisation 
et au déroulement du présent Jeu est strictement interdite.  

11. RÉCLAMATIONS 

Toute réclamation concernant l'interprétation, l'application et/ou les cas non prévus par le 
présent règlement devra être adressée à l'adresse suivante :  

Monts&Terroirs – Service Marketing – Z.I. Route de Dole 39800 Poligny 

Aucune contestation ou réclamation ne sera prise en considération après un délai de 6 
mois suivant la date de clôture du jeu. 

12.ACCÈS AU RÈGLEMENT ET MODIFICATION  

Le règlement est disponible gratuitement sur le site Internet du Jeu https://objectif-meule.fr  
pendant toute la durée du Jeu. 

Toute modification substantielle des modalités prévues au présent règlement fera l’objet 
d’une annonce sur le site du Jeu. 

13.LITIGES 

Le présent Jeu est exclusivement régi par la loi française.
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