
REGLEMENT COMPLET  

JEU CONCOURS  

« Prenez le large ! » 
 
 
ARTICLE 1  

La société Comptoir des Lys - au capital de 248912 euros– Siret 480 737 030 00019 dont le 
siège social est situé Z.A les Douets Jaunes – 49360 Somloire organise, du 15/10/2016 au 
28/02/2017 inclus, un jeu avec obligation d’achat intitulé « Prenez le large !». Ce jeu se 
déroulera exclusivement sur internet à l’adresse suivante : www.comptoirdeslys.fr 
Un tirage au sort sera effectué le 06/03/2017. Il désignera les heureux gagnants qui seront 
avertis par téléphone et/ou par mail.  

La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière du règlement par les 
participants et son application par la société organisatrice. 
 
ARTICLE 2  
Le jeu est ouvert à toute personne physique de plus de 18 ans, ayant accès à Internet, 
résidant en France métropolitaine (hors corse), à l’exclusion des membres du personnel des 
sociétés organisatrices et de leurs familles et de manière générale toute personne ayant 
directement ou indirectement participé à la conception, la réalisation ou la gestion du jeu 
ainsi que les membres de leur famille en ligne directe. 

 
ARTICLE 3  
L’opération qui consiste à recueillir sur les produits porteurs de l’opération un code de 
participation est portée à connaissance du public par :  

- Les produits porteurs d’une étiquette « Tour du monde à la voile 2016 » 
Etamine du Lys – Liquide vaisselle citron menthe – 500mL 
Etamine du Lys – Lessive liquide 1L 

- Le site internet : www.comptoirdeslys.fr et la page Facebook de la marque Etamine 
du Lys 

 

ARTICLE 4 – modalité de participation au jeu 
 
4.1 Connexion et inscription au site du jeu 
Pour participer, le participant doit :  
 
- Acheter un produit porteur de l’offre (pack promotionnel des produits faisant mention du 
présent Jeu intitulé « Prenez le large !») entre le 15/10/2016 et le 28/02/2017 
- Récupérer le code de participation inscrit sur l’étiquette verso des produits participants.  
- se connecter sur le site www.comptoirdeslys.fr avant le 28/02/2017 (23h59)  

- s’inscrire en saisissant le code de participation inscrit sur l’étiquette verso des packs 
porteurs (sans lequel il est impossible de participer au jeu) et de remplir l’ensemble des 
champs obligatoires proposés dans le formulaire : coordonnées complètes (civilité, nom, 
prénom, adresse, code postal, ville, pays), téléphone (fixe ou portable), adresse email et 
lieu d’achat.  
- cocher la case : « j’ai lu et j’accepte le règlement » après avoir lu le règlement 
- puis valider son inscription.  
 
La participation sera prise en compte au moment où la personne valide son inscription (qui 

doit avoir lieu avant le 28/02/2017 à 23h59, heure française).  
Après cette étape, les participants verront apparaître une nouvelle page sur le site 
www.comptoirdeslys.fr, mentionnant la réussite de leur inscription. 
 
Un participant peut jouer autant de fois qu’il a de codes de participation distincts. Un même 
code ne peut être utilisé qu’une seule fois. 
 
4.2 saisie du code 
Pour participer, les personnes doivent saisir notamment un code de participation.  
Les codes sont ceux inscrits au dos des étiquettes annonçant le jeu, présentes sur les packs 

mentionnés à l’article 3. Chaque flacon possède un code unique donnant la possibilité de 
participer au jeu.   
 

http://www.comptoirdeslys.fr/
http://www.comptoirdeslys.fr/
http://www.comptoirdeslys.fr/


Les codes erronés, faux, d’origine frauduleuse, ou déjà utilisés par un autre utilisateur ne 
seront pas pris en considération : la participation au tirage au sort ne sera pas donc 
possible.  
 
Les codes qui déclenchent la participation au tirage au sort sont prédéterminés de façon 
aléatoire et déposés chez Maître Leblanc, huissier de justice situé à Nantes – 20 boulevard 
Romanet – BP 88750 – 44187 Nantes cedex 4. Tout code invalide n’autorisera pas l’accès au 
tirage au sort. 

 
L’utilisation de robots ou de tout autre procédé similaire permettant de trouver le code de 
façon mécanique ou autre est proscrite, la violation de cette règle entraînant l’élimination 
définitive de son réalisateur et/ou utilisateur. La société organisatrice pourra annuler tout ou 
partie du jeu s’il apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, 
notamment de manière informatique dans le cadre de la participation au jeu. Elle se réserve, 
dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs et /ou de 
poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. 
 

La société organisatrice se réserve le droit de procéder à toutes vérifications nécessaires 
concernant l’identité et le domicile des participants. L’inscription au jeu implique 
l’acceptation pleine, entière et sans réserve du présent règlement.  
 
4.3 Frais de participation au jeu 
Connexion internet et frais d’affranchissements, non remboursés. 
 
ARTICLE 5 - Dotations 
 
5-1 Présentation des dotations 

 
Les dotations mises en jeu sont les suivantes :  
 
1 week-end pour 2 personnes à La Forêt Fouesnant (29) d’une valeur indicative de 490€ 
TTC. Ce week-end aura lieu entre le 1er avril et le 30 juin 2017 : La date sera à définir. Il 
comprend : 

- L’hébergement pour 2 personnes en chambre double à l’hôtel pour une nuit. 
- Petits-déjeuners pour 2 personnes le dimanche matin 
- Durant le week-end, une sortie en mer à bord avec le Skipper Romain Attanasio est proposée 

pour 2 personnes. Cette journée consiste à partir au large de l’archipel des Glénans. 

Ne comprend pas : le transport, les diners et déjeuners, les vins, ou tout autre dépense 
qui reste à la charge exclusive des gagnants.  

Durant ces 2 jours, au moins une personne de la société organisatrice accompagnera les 
gagnants. 
 
20 kits découverte de produits Etamine du Lys d’une valeur unitaire indicative de 25 € 
TTC. Chaque kit comprend : liquide vaisselle citron-menthe 500 ml (PPMC : 3.23 TTC), 
Lessive liquide 1L (PPMC : 7.45 TTC), Sac shopping Vendée Globe en plastique recyclé 
(PPMC : 5€TTC), 1 carte postale dédicacée par Romain Attanasio. 

 
 
5-2 Attribution des dotations 
 
Un tirage au sort sera réalisé, le 06/03/2017, parmi les formulaires valables.  
 
Pour le gagnant du week-end à La Forêt Fouesnant 
La société organisatrice contactera le gagnant par message électronique et par téléphone. Si 
au bout de 4 jours (soit avant le 10 mars minuit), le gagnant demeurait injoignable, ce 

dernier sera considéré comme ayant renoncé à sa dotation.  
Le lot fera, dans ce cas, l’objet d’un nouveau tirage au sort, jusqu’à ce que le gagnant soit 
joignable et accepte le cadeau comme défini ci-dessus.  
 
Pour les gagnants des 20 kits découverte  
La société organisatrice contactera les gagnants par message électronique. Si au bout de 6 
semaines (soit avant le 17 avril 2017), un des gagnants demeurait injoignable, ce dernier 
sera considéré comme ayant renoncé à sa dotation.  
Les lots feraient, dans ce cas, l’objet d’un nouveau tirage au sort.  



 
Les gagnants des kits découverte recevront leur lot par courrier (à l’adresse indiquée dans le 
formulaire d’inscription) dans un délai maximal de 8 semaines à compter de la date de fin de 
jeu.  
La liste des gagnants sera affichée sur le site internet dans les meilleurs délais et sera 
donnée à titre indicatif.  
 
 

ARTICLE 6 
Les dotations ne peuvent pas être transférées à un tiers. Elles ne peuvent donner lieu de la part 

des gagnants à aucune contestation d’aucune sorte, ni à son remplacement ou échange ou 
remboursement pour quelque cause que ce soit. Les photos des dotations ne sont pas 

contractuelles. Comptoir des Lys se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, de remplacer 
des lots par d’autres d’une valeur équivalente, sans que sa responsabilité ne puisse être 
engagée.  
Il ne sera attribué qu’un seul lot par foyer (même nom, même adresse) ; le non respect de 
cette clause entraînera la disqualification immédiate du participant.  
 
ARTICLE 7 
Il ne sera répondu à aucune demande (écrite, téléphonique ou orale) concernant le mécanisme 
du jeu, l'interprétation ou l'application du règlement. 

 
ARTICLE 8 
La société organisatrice se réserve le droit d'annuler, d'écourter, prolonger ou modifier 
partiellement ou en totalité la présente opération en cas de force majeure ou en cas de 
circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.  

 
ARTICLE 9 
La participation à ce jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement complet 
déposé chez Maître Leblanc, Huissier de justice à Nantes (44) et qui peut être demandé sur 

simple demande à l'adresse du jeu avant le 28/02/2017 à Etamine du lys– Jeu « Prenez le 

large !» - ZA les douets jaunes – 49360 SOMLOIRE 
 
  

ARTICLE 10  
Les participants, s'ils sont gagnants, autorisent Comptoir des Lys à utiliser à titre publicitaire en 
tant que tel, leur nom, adresse, voix et photographie sans restriction, ni réserve, et sans que 

cela ne leur confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que 
l'attribution de leur lot. 
 

ARTICLE 11 
Les renseignements qui auront été fournis dans le cadre de la participation au jeu peuvent 
figurer sur un fichier informatique conformément à la loi informatique et libertés de 6/01/78. 
Chaque participant peut demander de ne pas y être inscrit, d'effectuer des rectifications, d'en 
être retiré ou d'y avoir accès sur simple demande écrite à l’adresse : Etamine du lys – Jeu 
« Prenez le large !» - ZA les douets jaunes 49360 SOMLOIRE 

 
ARTICLE 12 
Toute contestation sur l’interprétation et l’application du présent règlement devra être 

transmise à la société organisatrice dans un délai d’un mois maximum après la clôture du jeu. 
Les décisions de la société organisatrice seront sans appel. 
Ce jeu et le présent règlement sont soumis à la loi française. 
 
 
 
EXTRAIT DU REGLEMENT 
Jeu gratuit avec obligation d’achat valable jusqu’au 28/02/2017. Participation et règlement 
complet sur www.etaminedulys.fr  

 
 
CODES de participation 
 

M 21415 jusqu'à  M 28814 7400 

http://www.etaminedulys.fr/


V 31276 jusqu'à  V 37875 6600 

T 41815 jusqu'à  T 56814 15500 

 


