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ARTICLE 1 : Présentation de l’organisateur
1.1 Le Covaldem11 (Collecte et Valorisation des déchets ménagers de l’Aude) dont le siège
administratif est situé à Z.A Lannolier – 1075 Boulevard François-Xavier Fafeur – 11890 Carcassonne
Cedex 09, représenté par son Président Monsieur Jean-Jacques CAMEL,
1.2 Organise un jeu de grattage, gratuit et sans obligation d’achat, intitulé « Le Covaldem11 :
Semaine du Commerce Engagé » du 11/06/2018 jusqu’au 15/06/2018 inclus. Le règlement du jeu est
accessible uniquement sur site.

ARTICLE 2 : Durée du jeu
2.1 Le jeu se déroulera du 11/06/2018 jusqu’au 15/06/2018 inclus selon les modalités définies à
l’ARTICLE 3 du présent règlement.
2.2 Le Covaldem11 se réserve le droit de modifier, d’écourter, de proroger, de reporter ou d’annuler
le jeu si des circonstances exceptionnelles l’exigent (cas de force majeure, par manque de
participants ou de disponibilité). En tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée et
aucune indemnité ne saurait lui être réclamée à ce titre.

ARTICLE 3 : Conditions de participation
3.1 La participation à ce jeu est ouverte pour tout public :
« Le Jeu est ouvert à toutes les personnes majeures. Ne sont pas autorisés à participer au Jeu, toute
personne ayant collaboré à l’organisation du Jeu ainsi que, les salariés de l’organisateur ou soustraitants de l’organisateur, les commerçants labellisés participants et des membres de leur
personnel. »

3.2 Le participant gagne dès lors que son ticket inscrit « Gagné Lot n°.. »
3.3 La participation au jeu entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement, en toutes ses
dispositions, des règles de déontologie en vigueur, ainsi que les lois et règlements applicables aux
jeux gratuits en vigueur en France Métropolitaine.
La loi n°2014-1545 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat et promulguée par le
Président de la République. Elle est parue au Journal Officiel n°0295 le 21/12/14.
3.4 Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent règlement entraînera la
nullité de la participation.

ARTICLE 4 : Principe et modalités de participation
Principe du jeu :
4.1 Jeu de grattage auprès des commerçants labellisés
Comment participer :
4.2 Lors de leur visite dans les commerces labellisés participants (voir liste en annexe 1), les clients se
verront remettre gratuitement un ticket à gratter sur lequel sera indiqué « Gagné Lot n°.. » ou
« Perdu ».
Si le message « Gagné Lot n°…» est inscrit, le participant devra se rendre à l’accueil du COVALDEM 11
avec le ticket gagnant afin de lui remettre son lot lors de la rencontre inter commerçants labellisés le
vendredi 15 juin 2018 à partir de 19h30.
Dans le cas échéant le participant pourra retirer son lot à l’accueil du COVALDEM 11 aux horaires
d’ouverture au public jusqu’au 23/07/18.
4.3 Les gagnants (les parents pour enfant mineur), devront à la réception du lot remplir une fiche
« Remise de lot » (annexe 2) avec les champs obligatoires comme le nom, prénom, adresse, ville,
adresse mail valide, date de réception du lot et signature qui sera conservé par le COVALDEM 11.

ARTICLE 5 : Dotation et modalités d’attribution de la dotation
5.1 Si les gagnants ne se manifestent pas dans un délai de 1 mois à compter du 15 juin 2018, ils
seront considérés comme ayant renoncé à leur lot qui restera alors la pleine propriété de
l’organisateur et ne pourra plus être réclamé.
5.2 Dotation
Lot n°1 : 1 composteur de 400 L avec son bio seau de 10l d’une valeur de 80€
Lot n°2 : 1 composteur de 400 L avec son bio seau de 10l d’une valeur de 80€
Lot n°3 : 1 composteur de 400 L avec son bio seau de 10l d’une valeur de 80€
Lot n°4 : 1 composteur de 400 L avec son bio seau de 10l d’une valeur de 80€
Lot n°5 : 1 composteur de 400 L avec son bio seau de 10l d’une valeur de 80€
Lot n°6 : 1 lot de 4 tickets de cinéma d’une valeur 38.40€
Lot n°7 : 1 lot de 4 tickets de cinéma d’une valeur 38.40€
Lot n°8 : 1 lot de 4 tickets de cinéma d’une valeur 38.40€
Lot n°9 : 1 lot de 4 tickets de cinéma d’une valeur 38.40€
Lot n°10 : 1 lot de 4 tickets de cinéma d’une valeur 38.40€
Lot n°11 : 1 lot de 4 tickets de cinéma d’une valeur 38.40€

Lot n°12 : 1 lot de 4 entrées au Moulin à papier de Brousses et Villaret d’une valeur de 4€ chacune
Lot n°13 : 1 lot de 4 entrées au Moulin à papier de Brousses et Villaret d’une valeur de 4€ chacune
Lot n°14 : 1 lot de 4 entrées au Moulin à papier de Brousses et Villaret d’une valeur de 4 € chacune
Lot n°15 : 1 lot de 4 entrées au Moulin à papier de Brousses et Villaret d’une valeur de 4€ chacune
Lot n°16 : 1 lot de 4 entrées au Moulin à papier de Brousses et Villaret d’une valeur de 4€ chacune
Lot n°17 : 1 lot de 4 entrées au Moulin à papier de Brousses et Villaret d’une valeur de 4€ chacune
Lot n°18 : 1 lot de 4 entrées au Moulin à papier de Brousses et Villaret d’une valeur de 4€ chacune
Lot n°19 : 1 lot de 4 entrées au Moulin à papier de Brousses et Villaret d’une valeur de 4€ chacune
Lot n°20 : 1 bon d’achat d’une valeur de 100€ chez « BIOCOOP Tourne Sol » à Carcassonne
Lot n°21 : 1 bon d’achats de 15€ chez « Les Vignobles de Carsac »
Lot n°22 : 1 bon d’achats de 15€ chez « Les Vignobles de Carsac »
Lot n°23 : 1 bon d’achats de 15€ chez « Les Vignobles de Carsac »
Lot n°24 : 1 bon d’achats de 15€ chez « Les Vignobles de Carsac »
Lot n°25 : 1 bon d’achats de 15€ chez « Les Vignobles de Carsac »
Lot n°26 : 1magnum de rosé (1.5l) chez « Les Vignobles de Carsac »
Lot n°27 : 1 magnum de rouge (1.5l) chez « Les Vignobles de Carsac »
Lot n°28 : 1 coffret de 6 bouteilles Toques et Clochers de « Chez julien »
Lot n°29 : 1 plante d’une valeur de 30€ chez « L’effet des fleurs »
Lot n°30 : 1 bon d’achat de 20€ dès 30€ d’achats chez « Le Panier de Carole »
Lot n°31 : 1 bon d’achat de 20€ chez « La Boutonnerie »
Lot n°32 : 1 bon d’achat de 20€ sur un bouquet de fleurs chez « Estel’ Fleurs »
Lot n°33 : 1 bon d’achat de 15€ chez « Jardin Ste Anne Gelis »
Lot n°34 : 1 bon d’achat de 15€ chez « Bergé Frères »
Lot n°35 : 1 bon d’achat de 10€ chez « Librairie Mots et Compagnie »
Lot n°36 : 1 panier garni de confitures et de velouté de potiron chez « La Confiturerie »
Lot n°37 : 1 panier de légumes chez « Muriel Vayre »
Lot n°38 : 1 coffret d’entretien pour chaussures chez « La Cordonnerie traditionnelle »

Lot n°39 : 1 bon de réduction de 20% sur le caddie de son choix chez « Villaverde » à Carcassonne
Lot n°40 : 1 bon de réduction de 20% sur un forfait shampoing/coupe/brushing chez « En Tête à
tête »
Lot n°41 : 1 bon de réduction de 15% sur une création ou un anneau artisanal martelé chez « La
Bicherie »
Lot n°42 : 1 panier garni de produits régionaux d’une valeur de 30€ chez « Le relais du Barry »
5.3 Le gagnant accepte par avance la dotation sans pouvoir demander une modification, un échange
ou sa contre-valeur en espèces. Cependant, en cas de force majeure, ou si les circonstances l’exigent,
le Covaldem11 se réserve la possibilité de substituer à tout moment à la dotation proposée une
dotation équivalente.
5.4 La dotation sera donnée au gagnant en main propre après rendez-vous et entente entre les deux
parties.
5.5 Le Covaldem11 ne se tient pas responsable en cas de vol, détérioration ou pertes des lots après la
remise officielle.

ARTICLE 6 : Règles d’utilisation des données nominatives et du contenu publié par le gagnant
Le participant accepte que ses nom et prénom soient publiés sur la page Facebook « Covaldem11 »
ainsi que sur le site www.covaldem11.fr et soient utilisés à des fins promotionnelles et au travers de
tout vecteur de communication qui sera jugé utile par l’Organisateur durant les 120 jours suivant la
désignation du gagnant et ce à titre gratuit. Le Participant donne son accord exprès et autorise le
Covaldem11.
Par conséquent, le participant garantit le Covaldem11 contre toute action en justice qui pourrait
être engagée du fait des actions et des communications transmises sur le site et s’engage à prendre
en sa charge toute réclamation.

ARTICLE 7 : Modification du règlement
Le Covaldem11 se réserve le droit de modifier tout ou une partie du présent règlement. Toute
modification du règlement fera l’objet d’une annonce sur la page Facebook « Covaldem11 » et sur le
site www.covaldem11.fr .

ARTICLE 8 : Consultation du règlement
Le règlement est librement consultable sur site, sur le site www.covaldem11.fr et sur la page
Facebook « Covaldem11 ».

ARTICLE 9 : Responsabilités
9.1 Le Covaldem11 ne sera pas responsable en cas de dysfonctionnement du réseau internet
empêchant l’accès au règlement. Notamment, le Covaldem11 ne saurait être tenu responsable
d’éventuels actes de malveillances externes.

9.2 Le Covaldem11 n’est pas tenu responsable des erreurs matérielles (notamment d’affichage sur
les sites du jeu, d’envoi d’emails erronés aux participants, d’acheminements des emails), d’une
absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur le site. Il appartient à
chaque participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres
données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique et téléphonique contre toute
atteinte. La connexion de toute personne au site et la participation au jeu se fait sous son entière
responsabilité.
En outre, le Covaldem11 n’est pas responsable en cas de :
-

De problèmes matériel ou logiciel
De destructions des informations fournies par les participants pour une raison non imputable
à l’organisateur.
D’erreurs humaines ou d’origine électrique
De perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement du jeu
De conséquences d’éventuels retard, pertes, vols ou avaries des courriers postaux ou
électroniques qui ne lui sont pas imputables.
D’utilisation des données personnelles par les réseaux sociaux au mépris de la
réglementation en vigueur (loi du 6 janvier 1978).

9.3 Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l’exclusion du
participant, le Covaldem11 se réservant, le cas échéant, le droit d’engager à son encontre des
poursuites judiciaires.
9.4 Concernant le réseau social Facebook, celui-ci ne peut être considéré comme responsable en cas
de problème technique. La gestion et l’organisation du jeu est à la seule responsabilité du
Covaldem11, destituant ces droits à Facebook. Le participant transmet ses informations au
Covaldem11 et non à la plateforme de réseau social Facebook.
ARTICLE 10 : Informatiques et Libertés
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la Loi du 6
août 2004, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des
informations nominatives les concernant collectées dans le cadre du jeu-concours. Ils disposent en
outre d’un droit d’opposition quant à la collecte de leurs données personnelles.
Vous pouvez l’exercer auprès du Correspondant Informatique et Libertés :
alexis.anduze@covaldem11.fr ou à l’adresse suivante : Z.A Lannolier – 1075 Boulevard FrançoisXavier Fafeur – 11890 Carcassonne Cedex 09.

ARTICLE 11 : Litiges
11.1 Toute contestation ou réclamation relative à ce jeu devra être formulée par écrit et adressée au
Covaldem11 Z.A Lannolier – 1075 Boulevard François-Xavier Fafeur – 11890 Carcassonne Cedex 09.
11.2 Le présent règlement est soumis à la législation française.
Tout litige né à l’occasion du présent Jeu et qui ne pourrait être réglé à l’amiable, sera soumis aux
tribunaux français compétents.

ANNEXE 1 :
Liste des commerçants labellisés participants

NOM du commerce

Référent

Adresse

Code
postal

Commune

Biocoop Tourne Sol

BETTENCOURT Delphin

8 Rue Chaptal ZAC Les Graves

11000

CARCASSONNE

Bergé Freres

BERGE Eric

Boulevard Denis Papin ZI La Bouriette

11000

CARCASSONNE

Le Panier de Carole

BRUNEL Carole

1 Avenue du Razès

11290

LAVALETTE

Epicerie des tours

VIALADE Sophie

2 Rue Riquet

11310

SAISSAC

Le Relais du Barry

WEYLAND Eric et Corinne

4 Route de Narbonne

11800

BARBAIRA

Contain Life

JARRETOU Jean Baptiste

56 Route du Cabardes

11800

TREBES

Confitures Occitanes

MALET Frédéric

12B Chemin Vento Farino

11000

CARCASSONNE

Culture Nature

CROUZAT Pierre

333 Chemin Saint-Joseph

11620

VILLEMOUSTAUSSOU

Les Chocolats Philippe Boccardi

BOCCARDI Philippe

34 rue du Pont Vieux

11000

CARCASSONNE

Marions les Chocolats

CATTANE Marion

16 Rue Pierre-Loti

11610

PENNAUTIER

Rémi Touja

TOUJA Rémi

20 Rue de Verdun

11000

CARCASSONNE

La Confiturerie

ROBERT Colette

Avenue Pierre Curie Prolongée Berges du
Canal

11800

TREBES

Cordonnerie Traditionnelle

DELCAMBRE Emmanuel

18 Route Minervoise

11000

CARCASSONNE

La Boutonnerie

CAROL Zaza

3 Rue Victor Hugo

11000

CARCASSONNE

La Bicherie

BRISSON Charlotte

100 Rue de Verdun

11000

CARCASSONNE

Je suis unique

POUZET Virginie

13 Rue Chartran

11000

CARCASSONNE

Sawsen's sweet store

LOUBET Marjorie

21 Boulevard Varsovie

11000

CARCASSONNE

Au Petit Levain

RODRIGUEZ Jacques

32 Avenue Franklin Roosevelt

11000

CARCASSONNE

Au Jardin Des Gourmandises

ROBALO Laura

12 Boulevard de la Republique

11620

VILLEMOUSTAUSSOU

Mie Choux

ALARCON Michel

1 Avenue du Razes

11290

LAVALETTE

Boulangerie des Halles

FUSTER Jean-Jacques

61 Rue Aimé Ramond

11000

CARCASSONNE

Les Brasseurs de la cité

BENOIST Xavier

240 Rue Edouard Branly

11000

CARCASSONNE

Le Cellier des 4 Chemins

VACHER Marguerite

43 Avenue Bunau-Varilla

11000

CARCASSONNE

Zone Vin

GARCIA Sylvie

290 Rue André Ampère

11000

CARCASSONNE

Frip'Store Concept

BUREAU Laurent

48 Rue du Dr Albert Tomey

11000

CARCASSONNE

39 Rue de Verdun

11000

CARCASSONNE

38 Rue de Verdun

11000

CARCASSONNE

14 Rue de Verdun

11000

CARCASSONNE

8 Rue de Verdun

11000

CARCASSONNE

Bottines et Mocassins
MONTAGUT Muriel
Chaussures Julien Lambert
Nell Boutique
ENNADIFI Naouel
8 Rue de Verdun
Histoire de maison-cuisine

MARTINEZ Nathalie

69 Rue de Verdun

11000

CARCASSONNE

Fromagerie Bousquet

BERTRAND Nicolas

865 Boulevard Denis Papin

11000

CARCASSONNE

Chez Julien

DALL'ASTA Julien

100 Chemin de Maquens

11000

CARCASSONNE

La Fille du midi

LUCCHESE Christelle

76 Rue Trivalle

11000

CARCASSONNE

La Ferme

FIOROTTO Gilles

55 Rue de Verdun

11000

CARCASSONNE

L'Effet des fleurs

LIGER Flore

105 Avenue du Général Leclerc

11000

CARCASSONNE

Estel' Fleurs

CROS Estelle

87 Rue de Verdun

11000

CARCASSONNE

35 Rue Armagnac

11000

CARCASSONNE

15 Rue Armagnac

11000

CARCASSONNE

Librairie Mots & Cie
BOUZOUBAA Mehdi
Bulles et Cie
Eco Maison

GAUDIN Thierry

1141 Bd Denis Papin

11000

CARCASSONNE

Jardin Ste Anne Gelis

GELIS Stéphane

Route de Limoux

11000

CARCASSONNE

Muriel Vayre

VAYRE Muriel

Chemin de la Jasso

11000

CARCASSONNE

Jardin des Lices

MARTINET Philippe

Rue François Andreossy ZAE Cucurlis

11000

CARCASSONNE

Agrément Jardin

DUPIRE Eddy

Route de Limoux

11000

CARCASSONNE

VillaVerde

PAGE Geneviève

545 Chemin de Maquens ZI La Bouriette

11000

CARCASSONNE

Gayrard Motoculture

GAYRARD Vincent

Avenue de Catalogne

11300

LIMOUX

Ec'Eau Logis

GUILLAUME Pierre

56 place de la Fontaine

11500

GRANES

Pharmacie des Jacobins

ROUX Olga

10 Rue Courtejaire

11000

CARCASSONNE

Pharmacie des Capucins

LLOPIS Francine

12 Route de Narbonne

11800

TREBES

En Tête à Tête

AMOUROUX Danielle

21 Rue du 4 Septembre

11000

CARCASSONNE

Carré à part

SOUVERAIN Stephanie

3 Route Minervoise

11000

CARCASSONNE

A la bonne saucisse

ANTONIO Didier et Mireille

7 Rue Colbert

11230

CHALABRE

Les Vignobles de Carsac

AMIGUES Julien

380 Allée Vendémiaire

11570

CAVANAC

Vignerons de la Voie Romaine et du
Cabardés

CHARBONNEL Marie-Agnès

1 rue Marcellin Albert

11170

PEZENS

Le Domaine des Pères

BARDOU Romain

16 Avenue Pierre Curie

11800

TREBES

La Marg Aude

L'HOMEL Christelle

La Jasse, route de st Amans

11410

PAYRA SUR L'HERS

Liste consultable sur le site covaldem11.fr

ANNEXE 2 :

Fiche remise de lot

Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Adresse mail :

@

Reconnait avoir reçu la dotation correspondant au numéro du lot gagné,
Fait à Carcassonne le

/ /18

