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RÈGLEMENT JEU-CONCOURS 
CALENDRIER DE L’AVENT DE LA 
COMMUNAUTÉ BIO AUVERGNE- 
RHÔNE-ALPES 

ARTICLE 1 - ORGANISATION 
 

L’association Cluster Bio, Association loi 1901, 
dont le siège social se situe INEED 1 rue Marc 
Seguin 26300 Alixan, organise un jeu sans 
obligation d’achat, intitulé « Jeu-concours 
calendrier de l’avent », du mardi 1er décembre 
2021 au vendredi 25 décembre 2021, midi 
inclus via Facebook : BioAuvergneRhoneAlpes 
et Instagram : lacommunautebio. Ouvert à 
tous. 

 
ARTICLE 2 - QUI PEUT PARTICIPER 

 
Ce jeu est ouvert à toute personne physique, 
résidant en France Métropolitaine (Corse 
incluse), ayant un accès à Internet, disposant 
d’un compte Facebook et Instagram. Sont 
exclus du jeu le personnel des sociétés 
organisatrices et les personnes ayant participé 
à l’élaboration directe ou indirecte du jeu de 
même que leur famille, ascendant et 
descendant en ligne directe. Tout participant 
âgé de moins de 18 ans doit obtenir 
l'autorisation préalable d'un parent ou tuteur 
pour participer au jeu et accepter le présent 
règlement. Les sociétés organisatrices se 
réservent le droit de demander la justification de 
cette autorisation, et de disqualifier tout 
participant en l'absence de justification de cette 
autorisation. 

 
ARTICLE 3 - DUREE DU JEU 

 
Ce jeu commencera et sera en ligne à partir du 
mardi 1er décembre 2021 au vendredi 25 
décembre 2021 midi inclus et sera accessible 
par le réseau Internet via les réseaux sociaux 
(Instagram : lacommunautebio et Facebook : 
BioAuvergneRhoneAlpes). Les participants 
seront directement dirigés en cliquant sur les 
publications spécifiques via le compte 
Instagram ou Facebook de Bio Auvergne- 
Rhône-Alpes ou en cliquant sur le lien sur le site 
www.bioauvergnerhonealpes.fr ou sur des 
bannières web. L’association organisatrice se 
réserve le droit d’écourter, de proroger, de 
reporter, de modifier ou d’annuler le jeu ainsi 

que d’annuler ou différer les dates du tirage au 
sort en cas de force majeure ou d’évènements 
indépendants de sa volonté. En tout état de 
cause, sa responsabilité ne saurait être 
engagée et aucune indemnité ne saurait leur 
être réclamée à ce titre. 

 
ARTICLE 4 - COMMENT PARTICIPER 

 
Pour participer au jeu sur Instagram, il convient 
d’être abonné au compte lacommunautebio 
d’être abonné au compte de la marque 
concernée, de laisser un commentaire sous la 
publication du concours, en mentionnant 2 
comptes d’amis Instagram. 

 
Pour participer au jeu sur Facebook, il convient 
de liker la page BioAuvergneRhoneAlpes, de 
liker la page de la marque concernée de laisser 
un commentaire sous la publication du 
concours, en mentionnant 2 comptes d’amis 
Facebook. 

 
La participation est strictement nominative et 
l’internaute ne peut en aucun cas participer au 
jeu sous plusieurs pseudos ou pour le compte 
d’autres participants. Toutes informations 
inexactes ou mensongères entraîneront la 
disqualification du participant. Il est entendu 
qu’un participant est défini comme une 
personne physique unique : toute utilisation de 
comptes Facebook ou Instagram différents pour 
un même participant sera considérée comme 
une tentative de fraude entraînant l’élimination 
définitive du participant pour le tirage au sort. 
Chaque participant doit disposer d'un compte 
Facebook ou Instagram valide pour participer. 
Si toutes ces conditions sont remplies, le 
participant est sélectionné pour le tirage au sort. 

 
ARTICLE 5 – DOTATIONS 

Le jeu est composé des dotations suivantes :  

JOUR 1 : APIFILM 
2 Apifilm 2M bio (PU : 13€) 

JOUR 2 : BETSARA 
10 spray assainissant (PU : 11€) 

10 infusions de Ravintsara (PU : 5,25€) 

10 sticks à lèvres au Ravintsara (PU : 7,50€) 

JOUR 3 : VIBRAFORCE 
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3 lots composés chacun de :  

• un apitival (50ml) (PU : 9,96€) 
• un VitC'Actif (50ml) (PU : 9,95€) 
• un argent colloidal spray (PU : 

6,96€) 
• un Bonne nuit (60 comprimés) (PU : 

18,93€) 
• un Triozinc (60 comprimés) (PU : 

16,88€) 

JOUR 4 : CROC ET CLAC 
Clac : 

1 lot composé d'une crème de courgette 
chèvre miel (PU : 4€), un caviar de 
lentilles vertes à l'indienne (PU : 4€), une 
sauce BBQ (PU : 5€) 

12 lots Croc composés chacun d'un sachet 
de 110g d'amandes (PU : 4,80) et un 
sachet de 110g de noix de cajou (PU : 
5,60€) 

JOUR 5 : NAT&PLANTES 
1 infusion en sachets pyramidaux La 
Magie de l'Hiver (PU : 5,90€) 

1 infusion en sachets pyramidaux La 
Respiration (PU : 5,90€) 

JOUR 6 : FACON CHOCOLAT 
1 boîte de cerfs de Noël garnie de 
chocolats (PU : 12€) 

JOUR 7 : LAMAZUNA 
3 dentifrices à croquer (PU : 9,90€) 

JOUR 8 : LES TENDANCES D'EMMA 
ET NAMAKI 
1 carte cadeau Les Tendances d'Emma 
(PU : 30€) 

2 Namaki Box Intergalactique (PU : 32,90€) 

JOUR 9 : COSMOZ 
1 serum La Guerre des Boutons (PU : 
21,95€) 

JOUR 10 : MARKAL 
1 boisson végétale amande (PU : 2,87€) 

1 riz rond blanc (PU : 3,95€) 

JOUR 11 : BISCUITS BIO DES SAVOIES 
1 sachet de macarons citron pavot (PU : 
6,90€) 

1 sachet de macarons orange (PU : 6,90) 

JOUR 12 : BIO SOLEIL 
1 boîte de Noël "Biscuits des fêtes" (PU : 
7,90€) 

JOUR 13 : LADROME LABORATOIRE 
1 spray magie de Noël (PU : 7,80€) 

JOUR 14 : DEVA 

1 lot composé de une tisane émotions Joie 
(PU : 5,15€) et un quantique olfactif 
Enthousiasme (PU : 14,20€) 

1 lot composé de une tisane émotion Idées 
Claires (PU : 5,15€) et un quantique 
olfactif Vie intellectuelle (PU : 14,20€) 

JOUR 15 : LA RUCHE D'OR 
1 sachet de nougats de Montélimar bio (PU : 
7,90€) 

1 barre de céréales croustillantes bio (PU : 
2,20€) 

1 barre de figues bio (PU : 2,20€) 

JOUR 16 : KARAWAN AUTHENTIC 
2 lots composés d'un savon d'Alep (PU : 
9,90€) et d'une fouta blanche (PU : 29€) 

1 lot composé d'un savon d'Alep (PU : 
9,90€), un savon noir (PU : 17,50€) et une 
fouta basilic (PU : 39€) 

JOUR 17 : NEOBULLE ET MAS 
SOPHIA 
1 lot Néobulle composé d'une huile de soin 
Atchoum (PU : 8,50€) et un spray d'ambiance 
Atchoum (PU : 12,50€) 

2 coffrets Mas Sophia "Pochon Visage" (PU : 
17,50€) 
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JOUR 18 : UN AMOUR DE CAFE ET 
FROMAGERIE DU GARDON 
5 lots de 2 cafés dosettes Nespresso : 
Mexique "Un moment d'évasion" (PU : 
4,19€), Honduras "Un moment douceur" 
(PU : 4,11€) 

2 lots (PU : 20€) Fromagerie Gardon 
composés de 1/4 de tomme des 3 sucs, et 2 
campalou 

JOUR 19 : LABORATOIRE OSMA ET 
GINGINAT 
1 lot de produits Ginginat composé d'un 
dentifrice bio et vegan (PU : 12,90€) et un 
bain de bouche (PU : 16,90€) 

1 lot Aluna composé d'une poudre 
déodorante (PU : 9,90€) et un roll-on 
déodorant orange (PU : 8,90€) 

1 lot Aluna composé d'une eau micellaire 
framboise (PU : 11,90€) et un roll-on 
déodorant nénuphar (PU : 8,90€) 

JOUR 20 : FRANCE DELICES ET 
BCBG 
1 lot salé France Délices (PU : 13,80€) 
composé d'un préparation pour purée à la 
carotte, une préparation pour cake à l'ortie, 

une préparation pour cake aux tomates 
séchées  

1 lot gâteaux France Délices (PU : 11,50€) 
composé d'une préparation pour flan 
pâtissier, une préparation 2 en 1 pour 
pancakes et gaufres, une préparation pour 
gâteau au chocolat  

1 lot entremets France Délices (PU : 4,15€) 
composé d'une préparation pour crème 
brulée, une préparation pour panna cotta, une 
préparation pour flan au cacao 

JOUR 21 : BIJIN 
1 concentré jeunesse visage Secret d'Okinawa 
(PU :49€) 

JOUR 22 : TISANES LE DAUPHIN 

JOUR 23 : BISCUITERIE DE 
PROVENCE ET RECETTES & CABAS 
1 lot Biscuiterie de Provence composé d'un 
Ballotin de macarons bio (PU : 9,95€) et d'un 
gâteau de Noël bio (PU : 8,95€) 

2 bons cadeaux Recettes & Cabas pour un 
panier TouBio (PU : 50€) 
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Les lots ne sont pas échangeables contre 
espèces. Les dotations ne peuvent donner 
lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni 
à la remise d’une contrepartie financière, 
totale ou partielle, ni à l’échange ou 
remplacement contre une autre dotation de 
quelque valeur que ce soit, pour quelque 
cause que ce soit. Si les circonstances 
l’exigent, les sociétés participantes se 
réservent le droit de remplacer chaque 
dotation par une autre de valeur égale ou 
supérieure. 

 
ARTICLE 6 - TIRAGE AU SORT
 ET OBTENTION DES LOTS 

 

Les gagnants seront désignés et validés par 
l’association organisatrice par tirages au sort 
effectués parmi les participants soit un total de 
70 tirages au sort, au plus tard le jeudi 24 
décembre 2021. Les gagnants recevront alors 
leur dotation par voie postale à l’adresse 
indiquée à l’association organisatrice via 
messagerie privée Facebook ou Instagram. 

 
L’association organisatrice se réserve le droit 
de demander la preuve du consentement de 
l’un des parents ou du tuteur du gagnant, 
confirmant son accord sur la participation de 
leur enfant au jeu ainsi que sur l’attribution du 
lot par l’association organisatrice. Cette 
dernière se réserve le droit de sélectionner un 
autre gagnant dès lors que le gagnant initial 
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n’aurait pas été en mesure d’apporter la preuve 
suffisante de l’autorisation d’un parent ou d’un 
représentant légal. Les participants autorisent 
toutes les vérifications légales concernant leur 
identité et/ou leurs coordonnées postales. 
Toute indication d'identité, d'adresse ou de 
numéros de téléphone fausse ou erronée 
entraîne l'élimination immédiate de la 
participation. Les gagnants ne pourront pas 
solliciter l’échange de leur lot contre un autre lot, 
ni contre un prix, ni contre des espèces, ni 
contre d’autres biens et services. En cas de 
force majeure ou si les circonstances l’exigent, 
les sociétés participantes se réservent le droit 
de remplacer la dotation gagnée par une 
dotation de nature et de valeur équivalente. La 
responsabilité de l’association organisatrice ne 
peut pas être recherchée concernant tous les 
incidents qui pourraient survenir lors du 
déroulement du jeu ou lors de l’utilisation des 
lots. Les lots non réclamés avant le 1er février 
2021 dans le cadre de cette opération seront, 
au choix de l’association organisatrice, attribués 
à un gagnant suppléant ou dans le cadre d'une 
autre opération, ou bien adressés à une 
association caritative. 

 
ARTICLE 7 - CAS DE FORCE MAJEURE – 
RESERVE DE PROLONGATION OU ARRET 
DU JEU 

 
La responsabilité de l’association organisatrice 
ne saurait pas être encourue si, pour un cas de 
force majeure ou indépendant de leur volonté, 
le présent jeu devait être modifié, reporté, 
écourté ou annulé. Des additifs, ou en cas de 
force majeure, des modifications, à ce 
règlement peuvent éventuellement être publiés 
pendant la durée du jeu. Ils seront considérés 
comme des avenants au présent règlement. 

 
ARTICLE 8 - ACCEPTATION DU 
REGLEMENT 

 
Le fait d’être abonné à la Communauté bio sur 
Instagram : lacommunautebio (ou Facebook : 
BioAuvergneRhoneAlpes) d’être abonné au 
compte Instagram ou Facebook de la marque 
citée et de mentionner deux amis sous la 
publication du concours, implique la 
participation à ce jeu et l’acceptation pure et 
simple du présent règlement dans son 
intégralité, qui a valeur de contrat. Le non- 
respect des conditions de participation 
énoncées dans le présent règlement entraînera 

la nullité de la participation du joueur. 
L’association organisatrice se réserve le droit 
de poursuivre par tout moyen, notamment par 
voie pénale, toute tentative de détournement du 
présent règlement et notamment en cas de 
communication d’informations erronées. Le 
présent règlement est adressé à titre gratuit à 
toutes personnes qui en fait la demande à 
l’adresse suivante : Cluster Bio – INEED - 1 rue 
Marc Seguin 26300 Alixan avant le 1er janvier 
2021. Cette demande devra s’accompagner 
des coordonnées personnelles complètes du 
demandeur. 

 
ARTICLE 9 - FRAUDES 

 
Les participants autorisent toutes vérifications 
concernant leur identité et domicile, et pour ce 
faire, l’association organisatrice se réserve le 
droit, de demander la communication d’une 
copie des documents attestant de ces 
informations. L’association organisatrice pourra 
suspendre ou annuler la participation d’un ou 
plusieurs joueur(s), en cas de constatation d’un 
comportement suspect qui peut être, sans que 
cela soit exhaustif : la mise en place d’un 
système de réponses automatisé, ou par tout 
autre procédé, toute tentative ne rentrant pas 
dans le cadre normal du jeu, etc. L’association 
organisatrice est seule décisionnaire de 
l’exclusion ou de la réintégration des joueurs 
concernés au regard des informations en leur 
possession. En cas de sanction ou de 
réclamation, il convient que les participants 
apportent la preuve qu’ils ont adopté un 
comportement conforme au présent règlement. 
La responsabilité des sociétés organisatrices 
ne pourra pas être engagée à ce titre. Pour 
assurer l’égalité des chances entre tous les 
participants, l’association organisatrice se 
réserve le droit de ne pas attribuer les dotations 
aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les 
juridictions compétentes les auteurs de ces 
fraudes. L’association organisatrice pourra 
annuler tout ou partie du jeu s’il apparaît que 
des fraudes sont intervenues sous quelque 
forme que ce soit, notamment en matière 
informatique. 

 
ARTICLE 10 - RESPONSABILITE 

 
La participation à ce jeu implique la 
connaissance et l’acceptation des 
caractéristiques et des limites de l’Internet, 
notamment en ce qui concerne les 
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performances techniques, les risques 
d’interruption, et plus généralement les risques 
inhérents à toute connexion et transmission sur 
Internet. L’association organisatrice ne 
sauraient être tenue pour responsable de tout 
dommage direct ou indirect issu d’une 
interruption, d’un dysfonctionnement quel qu’il 
soit et ce pour quelle que raison que ce soit, ou 
encore de tout dommage direct ou indirect qui 
résulterait, d’une façon quelconque, d’une 
connexion au site 
www.bioauvergnerhonealpes.fr. L’association 
organisatrice ne saurait être tenue pour 
responsable de tout fait qui ne lui serait pas 
imputable, notamment en cas de mauvais 
acheminement du courrier, de mauvais 
fonctionnement des lignes téléphoniques, de 
l’indisponibilité du réseau Internet, de toutes 
défaillances techniques, matérielles ou 
logicielles, de quelque nature que ce soit, ayant 
empêché ou limité le déroulement ou la 
participation au jeu, ou ayant endommagé le 
système d’un participant, d’erreur ou de perte 
lors de l’acheminement des lots, de leur non 
réception ou de leur détérioration, de leur 
livraison avec retard. Il appartient à tout 
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. 
La connexion de toute personne au site et la 
participation au jeu se fait sous l’entière 
responsabilité des participants. L’association 
organisatrice se réserve le droit d’exclure du jeu 
et de poursuivre en justice toute personne qui 
aurait triché ou troublé le bon déroulement du 
jeu. L’association organisatrice ne pourra pas 
être tenue responsable si, pour des raisons 
indépendantes de sa volonté, l’opération, ses 
modalités et/ou les dotations devraient être 
partiellement ou totalement reportées, 
modifiées ou annulées. De manière générale, la 
responsabilité de l’association organisatrice ne 
peut pas être recherchée concernant tous les 
incidents qui pourraient survenir lors du 
déroulement du jeu. 

 
ARTICLE 11 - PUBLICITE ET PROMOTION 
DES GAGNANTS 

 
Par l’acceptation du présent règlement, les 
gagnants autorisent expressément l’association 
organisatrice à citer leur nom, prénom et à 
diffuser éventuellement leur photographie à 
l’occasion de toute campagne publicitaire ou 

promotionnelle liée au présent jeu, sur tout 
support, sans pouvoir prétendre à une 
rémunération ou avantage quelconque autre 
que le lot remporté. En cas de désaccord, les 
gagnants sont tenus de le signaler 
immédiatement par écrit à l’adresse du jeu. 

 
ARTICLE 12 - LOI INFORMATIQUE ET 
LIBERTES 

 
Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la Loi Informatique et 
Libertés n°78-17 du 06 janvier 1978 modifiée 
par la loi relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard des traitements de données 
à caractère personnel du 6 août 2004. Chaque 
participant dispose d’un droit d’accès, de 
rectification ou de suppression des informations 
le concernant, qui pourra être exercé auprès de 
Cluster Bio – INEED – 1 rue Marc Seguin 26300 
Alixan. 

 
ARTICLE 13 – LITIGES 

 
Le présent règlement est soumis à la loi 
française. En cas de contestation ou de 
réclamation, pour quelque raison que ce soit, 
les demandes devront être transmises aux 
sociétés organisatrices, à l’adresse du jeu, dans 
un délai d’un mois maximum après la clôture du 
jeu. Les décisions des sociétés organisatrices 
seront souveraines. 
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