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Règlement du jeu-concours « JE CUISINE AVEC NORBERT » 
au profit de l’association Bistrots Pas Parisiens Solidaires 

 
 

Article 1 – Organisateur 
 
L’Association Bistrots Pas Parisiens Solidaires, Association Loi 1901, domiciliée à SURESNES 
(92150) – 70, avenue Franklin Roosevelt, organise, du dimanche 03 Mai 2020 au dimanche 
24 Mai 2020, un jeu-concours avec tirage au sort intitulé « Je cuisine avec Norbert », ci-
après désigné le « Jeu ». 
 
Article 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
La participation au Jeu est ouverte à toute personne physique majeure, pénalement 
responsable, disposant d’une connexion Internet ainsi que d’une adresse électronique valide et 
résidant en France, ci-après désignée le « Participant ». 
 
Sont exclus de la participation au Jeu : 
- Les associés et les personnels de l’Organisateur ainsi que leur famille directe, 
- Les bénévoles et les personnels de l’Association Bistrots Pas Parisiens Solidaires ainsi que leur 
famille directe, 
- Toute personne physique ou morale ayant collaboré à la conception, l'organisation ou la 
réalisation du Jeu. 
 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne (même nom et prénom, même date de 
naissance, même adresse électronique) durant toute la durée du Jeu. 
 
L'Organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect de ces 
conditions et de l’ensemble du Règlement, notamment pour écarter tout Participant mineur ou 
ne respectant pas les critères d’éligibilité préalablement mentionnés. 
 
La participation au Jeu implique l’acceptation irrévocable et sans aucune réserve du 
présent Règlement. 
 
Article 3 – MODALITES DE PARTICIPATION 
 
Le Jeu se déroule exclusivement depuis le site Internet http://www.pasparisiens.fr, ci-après 
désignée le « Site », du 03/05/2020 (trois mai deux-mille-vingt) au 24/05/2020 (vingt-quatre 
mai deux-mille-vingt) inclus. 
 
Ce jeu est sans obligation d’achat et sans obligation de don. 
 
Pour y participer, il suffit de remplir en ligne le bulletin de participation en laissant ses 
coordonnées utilisables par l’Association et ses partenaires, comportant son nom, prénom, 
adresse email, code postal, numéro de téléphone mobile et sa date de naissance,  
 
Toute participation ou identification incomplète, erronée, illisible et/ou comportant des 
coordonnées inexactes, volontairement ou non, sera considérée comme nulle.  
 
Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent Règlement sera 
considérée comme nulle. 
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Tout Participant suspecté d’abus, de tentative de fraude ou d’altération du bon déroulement du 
Jeu pourra être écarté du Jeu par l'Organisateur sans que celui-ci n'ait à en justifier et n’ait 
l’obligation de procéder à une vérification systématique de l’ensemble des participations, mais 
pouvant limiter cette vérification au Gagnant. 
 
Il est précisé qu’il n’appartient pas à l’Organisateur de faire des recherches complémentaires 
afin de retrouver l’identité du Participant, qui ne recevra alors ni le Lot qu'il aura pu 
éventuellement gagner, ni aucun dédommagement ou indemnité. 
 
Article 4 – LOT A GAGNER 
 
Le Jeu est doté d’un unique lot, non pas matériel, mais consistant en un cours de cuisine, 
d’une durée d’environ une heure, en visio-conférence sur Skype ou sur Zoom, donné 
par le Chef Norbert Tarayre, ci-après désignée le « Lot », et attribué à un Participant tiré au 
sort, ci-après désigné le « Gagnant ». 
 
Le Chef Norbert Tarayre et l’organisateur proposeront 3 dates au gagnant pour son cours de 
cuisine. 
 
Le lot est constitué uniquement du cours de cuisine d’environ 1 heure en visio-conférence, et 
ne comprend pas le matériel, le logiciel ou la connexion nécessaire à la visio-conférence, ni les 
ingrédients pour la recette ou les ustensiles et électro-ménager nécessaires à l’élaboration de la 
recette. 
 
Le Lot ne peut donner lieu à aucune contestation d'aucune sorte, ni à son échange ou 
remplacement pour quelque cause que ce soit à la demande du Gagnant. Le Lot ne pourra faire 
l’objet d’une contrepartie financière ou d’un équivalent financier. 
 
En cas de force majeure ou d’événements indépendants de sa volonté, et plus généralement si 
les circonstances l’exigent, Monsieur Norbert Tarayre ou l’organisateur, se réserve le droit de 
remplacer le Lot par un lot de même nature et de caractéristiques proches, sans que sa 
responsabilité ne puisse être engagée de ce fait. 
 
Article 5 – DESIGNATION DU GAGNANT 
 
Le Tirage au sort du Gagnant sera réalisé le 26/05/2020 (vingt-six mai deux-mille-vingt). 
 
Le Gagnant sera contacté le jour du Tirage au sort par courriel envoyé à l’adresse électronique 
renseignée lors de sa participation au Jeu. 
 
Les modalités de mise en possession du Lot seront indiquées dans l’email envoyé au Gagnant. 
Faute de réponse du Gagnant dans un délai de 48h (quarante-huit heures), la qualité du 
Gagnant ne sera pas prise en compte et le Lot ne lui sera donc pas attribué. Dans ce cas, un 
nouveau Tirage au sort aura lieu. 
 
L’Organisateur se réserve le droit de vérifier l’exactitude des renseignements donnés lors de la 
participation, notamment l’âge du Gagnant avant remise de son Lot. A ce titre, une copie de sa 
pièce d’identité en cours de validité sera demandée au Gagnant. A défaut de confirmation de 
ces renseignements et de fourniture des documents demandés, un nouveau Tirage au sort aura 
lieu afin d’attribuer le Lot à un autre Participant. 
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Si le Gagnant décline le Lot, un nouveau Tirage au sort aura lieu après que le Gagnant aura 
notifié sa décision de décliner le Lot à l’Organisateur. 
 
Tout contrevenant à l'un ou plusieurs des articles du présent Règlement sera privé de la 
possibilité de participer au Tirage au sort, mais également du Lot qu'il aura pu éventuellement 
gagner. Dans ce dernier cas, un nouveau Tirage au sort aura lieu. 
 
Article 6 – TRANSFERT DU LOT A UNE TIERCE PERSONNE 
 
Le Gagnant pourra céder son Lot à toute personne physique majeure, pénalement responsable, 
et respectant strictement les conditions de participation au Jeu mentionnées à l’article 2 du 
présent Règlement. 
 
Article 7 – DEPOT DU REGLEMENT 
 
Le présent Règlement est déposé chez Maître Frédéric NADJAR, SAS ID FACTO, Huissiers de 
Justice Associés – 8, rue des Graviers, 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex. 
 
Le présent Règlement peut être consulté sur le Site du Jeu pendant toute la durée du Jeu. 
 
Article 8– DROIT A L’IMAGE ET DROITS DE LA PERSONNALITE 
 
Les Participants et le Gagnant autorisent l’Organisateur à capter, reproduire et à diffuser à titre 
publicitaire ou promotionnel, leurs nom et prénom, leur ville de résidence ainsi que leur image 
(incluant notamment des photographies et/ou des vidéos), sur tout support connu ou futur, 
sans restriction ni réserve et pour le monde entier et, sans que cela ne leur confère une 
rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que le droit de participer au Jeu et 
l’attribution du Lot. 
 
Article 9 – RESPONSABILITES 
 
L’Organisateur fera ses meilleurs efforts pour permettre un accès au Site pendant toute la durée 
du Jeu. Cependant, le Participant a conscience que les aléas techniques propres au réseau 
Internet ne permettent pas à l’Organisateur de garantir le fonctionnement ininterrompu du Jeu. 
L’Organisateur ne peut être tenu responsable des indisponibilités ou disfonctionnements du Site, 
notamment en cas d’encombrement du réseau Internet, de panne, maintenance ou mise à jour, 
et des inconvénients en résultant, ou en toutes circonstances en dehors de son contrôle. Le 
Participant ne pourra demander un quelconque dédommagement ou indemnité à l’Organisateur 
à la suite d’une indisponibilité du Site, quelle que soit sa durée ou son origine. L’Organisateur 
ne peut également garantir la participation au Jeu sur tous les navigateurs, sur tous les 
équipements informatiques et configurations logicielles. En outre, l’Organisateur ne peut être 
tenu responsable dans le cas où le Gagnant ne pourrait être joint par courrier électronique, pour 
une raison indépendante de sa volonté (notamment en cas de problème technique lié au 
fournisseur d’accès ou à l’opérateur téléphonique). 
  
La connexion de toute personne au Site et la participation au Jeu se font sous l’entière 
responsabilité du Participant. La participation implique la connaissance et l’acceptation des 
caractéristiques et des limites du réseau téléphonique et de l’Internet, l’absence de protection 
de certaines données contre des détournements éventuels ou piratage et risques de 
contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. L’Organisateur ne peut être tenu 
responsable directement ou indirectement en cas de mauvaise utilisation ou d’incident lié à 
l’utilisation de l’ordinateur, à l’accès à Internet, à la maintenance ou mise à jour du Site ou à un 
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dysfonctionnement des serveurs du Jeu, de la ligne téléphonique ou de toute autre connexion 
technique. Il appartient au Participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à 
protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre 
toute atteinte. L’Organisateur ne peut être tenu responsable de tout dommage matériel ou 
immatériel causé à son équipement informatique, aux données qui y sont stockées et aux 
conséquences pouvant en découler sur son activité personnelle, professionnelle ou commerciale. 
 
L’Organisateur ne peut être tenu responsable de l’utilisation frauduleuse des droits de connexion 
ou d’attribution de lot d’un Participant, sauf à démontrer l’existence d’une faute lourde de sa 
part, ni encourir aucune responsabilité quelconque, en cas de force majeure ou d’événements 
indépendants de sa volonté (notamment problèmes techniques, pertes ou retards des services 
postaux...) perturbant l’organisation et la gestion du Jeu. 
 
L’Organisateur ne peut être tenu responsable si, en cas de force majeure ou d’événements 
indépendants de sa volonté, le présent Jeu devait être modifié, reporté, écourté, prolongé, 
suspendu ou annulé, notamment si le Jeu occasionnait des cas de tricherie imprévus et/ou abus 
quelconques ou si les serveurs informatiques du Jeu présentaient des dysfonctionnements 
résultant notamment de bogues, d’une altération, d’une intervention non autorisée, d’une 
fraude, d’anomalies techniques ou de tout autre cause qui affecteraient l’administration, la 
sécurité, l’équité, l’intégrité ou le bon déroulement du Jeu. 
 
Des additifs et modifications au présent Règlement peuvent éventuellement être publiés 
pendant le Jeu. Ils seront considérés comme des annexes au présent Règlement. 
 
Article 10 – PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 
Les informations à caractère personnel communiquées par les Participants feront l’objet d’un 
traitement informatique. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, 
chaque Participant dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 
des données le concernant en envoyant un courrier à l’Organisateur à l’adresse spécifiée à 
l’article 1 du présent Règlement. 
 
Les données collectées sont indispensables pour gérer la participation au Jeu. Tout Participant 
qui exercera le droit de suppression des données le concernant avant la fin du Jeu sera réputé 
renoncer à sa participation au Jeu. 
 
Article 11 – PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire, artistique et industrielle, la 
reproduction, la représentation et l’exploitation de tout ou partie des éléments composant le Jeu 
sont strictement interdites. 
 
Les images et logos utilisés, les objets représentés, les marques et dénominations commerciales 
mentionnées et autres signes distinctifs reproduits dans le cadre du Jeu ainsi que les éléments 
graphiques, informatiques et les bases de données composant le Site, sont la propriété exclusive 
de leurs titulaires respectifs. Toute extraction, reproduction ou utilisation non autorisée de ces 
éléments constitue ou est susceptible de constituer une contrefaçon passible notamment de 
sanctions civiles et/ou pénales. Toute exploitation des éléments du Jeu, quel qu’en soit le mode, 
est soumise au respect des règles de la propriété intellectuelle. 
 
Toute ressemblance d'éléments du Jeu avec d'autres éléments de jeux déjà existants, serait 
purement fortuite et ne pourrait conduire à engager la responsabilité de l’Organisateur. 
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Article 12 – DROIT APPLICABLE 
 
Le présent Règlement est régi par la législation française. 
 
La participation au Jeu implique l’acceptation irrévocable et sans aucune réserve du présent 
Règlement, des règles déontologiques en vigueur sur Internet (nétiquette, charte de bonne 
conduite, etc.) ainsi que des lois et règlements en vigueur sur le territoire français. 
 
Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l'interprétation ou 
l'application du présent Règlement, les mécanismes ou les modalités du Jeu ainsi que sur le 
Gagnant. En cas de contestation, seul sera recevable un courrier en recommandé avec accusé 
de réception envoyé dans un délai de 30 (trente) jours maximum après la date de fin du Jeu. 
Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultant des systèmes de 
Jeu de l’Organisateur ont force probante dans tout litige quant aux éléments de connexion et 
au traitement informatique desdites informations relatives au Jeu. 
 
L’Organisateur ainsi que les Participants s’efforceront de résoudre à l’amiable tout litige résultant 
de l’interprétation ou de l’application du présent Règlement. Cependant, à défaut de trouver une 
solution amiable par une procédure de médiation au préalable d’une action judicaire, tout litige 
résultant de l'interprétation ou de l’application du présent Règlement sera soumis à la juridiction 
des tribunaux compétents de Nanterre, ce choix de juridiction ne pouvant être modifié que sur 
accord des deux parties. 
 

 


