
REGLEMENT JEU-CONCOURS 

« Concours de recettes » 

La Belle Noix - Moulin La Belle Huile

1. Organisateur

Le présent jeu-concours est organisé par La Belle Noix, domicilié au 160B Allée des Cassières 
38840 Saint Hilaire du Rosier, désigné ci-après « l’Organisateur ».

2. Lot

Les participants ont la possibilité de gagner le lot suivant : 

1 Maxi Coffret Gourmet d’une valeur de 45,90€ composé des produits La Belle Noix et La 
Moulinière selon le détail suivant :

- 1 Tarti’Noix 250g
- 1 Cerneaux apéritifs 110g
- 1 Chouchous dauphi’noix 110g
- 1 Cuisi’Noix 442g
- 1 Cooki’Noix 110g
- 1 Craki’Noix 110g
- 1 Huile de noix 25cl
- 1 Farine de noix 300g
- 1 Huile de noisette 25cl
- 1 Farine de noisette 300g

La remise du lot n’entrainera aucun frais pour le gagnant et ne pourra pas être effectuée sous 
forme d’argent.

3. Conditions de participation

La participation au présent jeu-concours est ouverte à tout individu résidant en France 
métropolitaine.

4. Frais de participation

La participation au présent jeu-concours n’implique aucun frais.

5. Modalités de participation

La participation au jeu-concours est ouverte à compter du 29 avril 2020 00h01 jusqu’au 24 mai 
2020 23h59.



Elle n’est pas limitée à une participation par foyer, le même participant ou même foyer pouvant 
proposer autant de recettes qu’il le souhaite, et ainsi voir augmenter ses chances d’être tiré au sort 
à l’issue du jeu-concours.

La participation se déroule selon les modalités suivantes :

- Le participant réalise une recette à base de noix ou d’un produit dérivé de la noix, de noisette 
ou d’un produit dérivé de la noisette, à partir du moment où il est vendu par La Belle Noix ou le 
Moulin La Belle Huile : cerneaux, huile de noix, farine de noix, vin de noix, cerneaux 
caramélisés, cerneaux épicés, pâte à tartiner aux noix, biscuits aux noix, huile de noisette, 
farine de noisette… Sa recette doit être unique et originale, et ne doit pas avoir été copiée telle 
quelle sur un site internet existant. Si elle est issue ou adaptée d’une recette existante, celle-ci 
doit être mentionné par le participant.

- Le participant prend en photo le résultat de sa recette.

- Le participant envoie la liste des ingrédients et le déroulé de la recette, accompagnés d’une 
photo réalisée par ses soins et libre de droits, du résultat ainsi obtenu à La Belle Noix ou au 
Moulin La Belle Huile par les moyens suivants : 

- par email à contact.labellenoix@gmail.com

- par email à moulinlabellehuile@gmail.com

- par message privé à la page Facebook La Belle Noix/Moulin La Belle Huile

- par message privé au compte Instagram La Belle Noix_Moulin La Belle Huile 

- La bonne réception de son email contenant la recette complète ainsi que de la photo 
correspondante lui est confirmée par retour de mail par l’Organisateur avant la date de fin du 
jeu-concours. 

- L’Organisateur se sera assuré auparavant que cette recette n’a pas été copiée depuis un autre 
site internet. Le cas échéant, la participation du participant ne pourra être validée.

- La validation de chaque participation sera concrétisée par l’obtention et l’inscription des nom, 
prénom et adresse email et/ou numéro de téléphone, et titre de la recette du participant sur un 
document partagé entre La Belle Noix et Le Moulin La Belle Huile intitulé « Participations jeu-
concours ». 

- Le participant peut s’il le souhaite, envoyer plusieurs recettes accompagnées de leurs photos 
libres de droit pour augmenter ses chances de participation au tirage au sort final.

NB : L’envoi de sa recette et la photo du résultat obtenu par email entraine 
automatiquement l’acceptation tacite par le participant que ceux-ci soient diffusés sur les 
sites internet www.labellenoix.fr et/ou www.moulinlabellehuile.fr, ainsi que sur les réseaux 
sociaux Facebook et Instagram de l’Organisateur.
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- La participation au tirage au sort s’effectue sur la base des recettes envoyées et validées par 
l’Organisateur, de manière à ce que une recette = une participation au tirage au sort. Un même 
participant peut donc envoyer plusieurs recettes afin d’augmenter ses chances au tirage au 
sort.

- Une fois le tirage au sort effectué, l’Organisateur diffuse le nom du gagnant sur les sites internet 
et les réseaux sociaux mentionnés ci-dessus.

- Dans le même temps, l’Organisateur contacte le gagnant par email grâce aux informations qui 
lui auront été données lors de la validation de son inscription, et recueille ses coordonnées 
postales complètes afin de lui faire parvenir son lot.

- L’Organisateur procède à l’envoi du lot au gagnant dans les plus brefs délais.

6. Désignation des gagnants

Le gagnant sera déterminé par un tirage au sort effectué le 25 mai 2020 sur le site internet 
www.tirokdo.com sur la base du tableau partagé intitulé « Participations jeu-concours ».

7. Date et modalités de publication des résultats

Les résultats seront communiqués au grand public le 25 mai 2020 sur nos sites internet 
www.labellenoix.fr et www.moulinlabellehuile.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux. 

Le participant qui aura été désignée gagnant par le tirage au sort sera contacté directement par 
l’Organisateur au moyen du numéro de téléphone ou de l’adresse email qu’il aura fourni au 
moment de son inscription au jeu-concours.

8. 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.

Les données à caractère personnel des participants seront conservées pendant une durée de 36 
mois et sont susceptibles d’être traitées et utilisées par les personnes suivantes : Dorothée 
Locatelli, Ludovic Belle et Séverine Belle.

Les participants pourront exercer leurs droits d’accès, de rectification et d’effacement de leurs 
données personnelles en adressant un email à contact.labellenoix@gmail.com.

9. Responsabilités et droits

L’Organisateur :
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- se réserve le droit de modifier, de proroger, de limiter ou d’annuler ce jeu-concours en cas de 
force majeure tel que définit par la jurisprudence. En conséquence sa responsabilité ne saurait 
être engagée de ce fait.

- Ne pourra être tenu responsable de l’utilisation frauduleuse des droits de connexion ou 
d’attribution du lot d’un participant.

- Dégage toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau internet, des lignes 
téléphoniques, du matériel de réception empêchant le bon déroulement du jeu-concours. En 
outre, sa responsabilité ne pourra être retenue pour des problèmes d’acheminement ou de 
perte de courrier électronique ou postal.

- Dégage toute responsabilité en cas de défaillance technique, anomalie, matérielle, logicielle de 
quelque nature occasionnée sur le système du participant, à leur équipement informatique et 
aux données qui y sont stockées et aux conséquences pouvant en découler.

 

10. Conditions d’exclusion

La participation à ce jeu-concours implique l’acceptation pleine et entière des modalités énoncées 
dans le présent règlement sans aucune réserve ni condition préalable du participant. Le non-
respect du-dit règlement entrainera l’exclusion du jeu-concours, la nullité pure et simple de sa 
participation et de l’attribution des lots.

11. Juridiction compétente

Le présent règlement est soumis à la loi française.

Les partis s’efforcent de résoudre à l’amiable tout différend né de l’interprétation ou de l’exécution 
du présent règlement. Si le désaccord persiste, il sera soumis aux tribunaux compétents.

Le participant reconnait avoir pris connaissance du présent règlement, de l’accepter sans réserves 
et de s’y conformer.


