
REGLEMENT DU JEU CONCOURS 
«GRAND JEU DE 

L’ETE #VEAUETE2020» 
sur INSTAGRAM @bravoleveau. 

 

ARTICLE 1ER. ORGANISATION 
 

INTERBEV, Association Nationale interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, dont le siège social est situé à 
Paris (75012), 207 rue de Bercy, SIRET numéro 31390568900027, (ci-après dénommée la « Société 
Organisatrice »), organise un Jeu sans obligation d’achat intitulé : « GRAND JEU DE L’ETE #VEAUÉTÉ2020 » sur 
le compte Instagram @bravoleveau (ci-après dénommé le « Jeu ») 

 

L’agence Vaudoo située au 51/53 rue des Belles Feuilles, 75116 Paris a la charge de la mise en 
place du Jeu concours. 

 
ARTICLE 2. DUREE 

 
La participation au Jeu débute le 20 juin 2020 et prend fin le 14 août 2020 à 23h59 (date et heure françaises 
de publication faisant foi). 
Seront prises en considération les participations adressées dans les délais fixés ci-dessus et 
conformément aux dispositions du présent règlement. 
La Société Organisatrice se réserve le droit de reporter, de modifier, d'annuler, de prolonger ou de 
renouveler le présent Jeu si les circonstances l'exigent. En tout état de cause, sa responsabilité ne saurait 
être engagée à ce titre. 

 
ARTICLE 3. ANNONCE ET ACCES DE L’OPERATION 

 
Le Jeu est porté à la connaissance du public : 

- Dans les supermarchés et hypermarchés participants à l’opération, via  la diffusion de dépliants 
informatifs (835 000 exemplaires) et l’affichage sur des totems (1330 exemplaires), présentoirs (2 850 
exemplaire), et habillages de bacs froids  (100 bacs).  

- Sur le site www.bravoleveau.com et sur le compte Instagram @bravoleveau. 
 

ARTICLE 4. PARTICIPATION 
 

Ce Jeu est ouvert à toute personne physique majeure, résidant en France Métropolitaine (Corse incluse, DROM-

COM exclus) à l'exception des mineurs, du personnel de la Société Organisatrice, ainsi que des personnes ayant 

participé à l’élaboration directe ou indirecte du Jeu, de même que leur famille. 

Pour participer au Jeu, toute personne devra disposer d’un équipement informatique récent et supportant les 

dernières technologies ainsi que d’une adresse électronique (email) personnelle valide à laquelle elle pourra, le 

cas échéant, être contactée pour les  besoins  de  la  gestion  du  Jeu.  Seules seront prises en compte les 

participations sur le compte Instagram @bravoleveau dédié au jeu. Aucune participation par téléphone ou 

courrier ne sera prise en compte. 

 

Un internaute qui ne participera pas sous sa véritable identité ne pourra pas remporter le lot mis en 

Jeu. Il ne sera accepté qu’une seule participation par foyer par jour (compte Instagram). 
 

Toute participation initiée avec un faux compte Instagram ne sera pas considérée comme valide et sera exclue. 
La Société Organisatrice se réserve le droit d’exclure tout participant ne respectant pas l’équité de l’Opération. 

about:blank


Les participants qui tenteraient de participer par des moyens tels qu’automates de participation, 
programmes élaborés pour des participations automatisées, utilisation d’informations, comptes, autres que ceux 
correspondant à leur identité et adresse et plus généralement par tous moyens non conformes au respect de 
l’égalité des chances entre les participants en cours de Jeu seraient automatiquement éliminés. 

 
Seront également exclus ceux qui, par quelque procédé que ce soit, tenteraient de modifier les dispositifs 
de Jeu proposés, notamment afin d'en modifier les résultats. Une même personne physique ne peut pas 
jouer avec plusieurs comptes Instagram, ni jouer à partir d'un compte de joueur ouvert au bénéfice d'une 
autre personne qu'elle-même. 

 
De manière générale tout comportement abusif ayant pour conséquence une dénaturation du 
principe même du Jeu (méthodes, combines, manœuvres permettant de supprimer l’effet de hasard par 
exemple…), toute tentative de fraude ou de tricherie de la part d’un participant entraînera la nullité de tous 
ses formulaires de participation. 

 
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 
ou de la détermination des gagnants. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les 
dotations aux fraudeurs. 

 
Les participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité et leur adresse par la Société 
Organisatrice, sans toutefois qu’elle ait l’obligation de procéder à une vérification systématique de 
l’ensemble des participations reçues, mais pouvant éventuellement limiter cette vérification aux comptes 
Instagram des gagnants. Toute mention fausse ou incohérente entraînera l’élimination immédiate de leur 
participation. 

 
La participation au Jeu implique l’acceptation expresse et sans réserve du Règlement, en toutes ses 
Stipulations, des règles de déontologie en vigueur sur internet (nétiquette, charte de bonnes 
Conduites, …), ainsi que des lois et règlements en vigueur en France. Le non-respect des conditions de 
participation énoncées dans le présent Règlement entraînera la nullité de la participation au Jeu 

 
ARTICLE 5. DOTATIONS 

 
Du 20/06/2020 au 14/08/2020 les dotations suivantes sont mises en jeu par tirage au sort ouvert et sans 
obligation d’achat : 

 

• 10 barbecues au charbon de bois, d’une valeur unitaire indicative de 370€ TTC ; 

• 10 plancha, d’une valeur unitaire indicative de 86€ TTC ; 

• 10 sets d’ustensiles de barbecue d’une valeur unitaire indicative de 36€ TTC. 
 

Les gagnants recevront leurs lots par voie postale, directement à leur domicile. 

 
Toutes les images des lots utilisées pour les besoins promotionnels du Jeu, et ce quel que soit le 

support utilisé, sont présentées à titre d’illustrations et n’ont aucune valeur contractuelle. 
 
 

ARTICLE 6. MODALITES DE PARTICIPATION 
 

La participation au Jeu se fait via le compte Instagram @bravoleveau. A ce titre, le Participant doit disposer d’une 
connexion à internet et d’un compte Instagram. Aucune inscription ne peut se faire par téléphone, télécopie, 
courrier postal ou courrier électronique. 

1) Pour participer, il suffit de suivre le compte Instagram de Bravo le veau (@bravoleveau)  

2) Et de poster via son compte personnel rendu public, pendant la durée du jeu, une photo de recette 
estivale composée avec de la viande de veau (grillade, tartare, brochette, côte, tendron, saucisse, pavé, 
haché de veau …) en taguant @bravoleveau et en ajoutant le hashtag #VeauEte2020. La photo doit être 
personnelle et le participant doit en être l’auteur et/ou le propriétaire. Il ne peut pas s’agir d’une photo 
prise à un tiers sans son autorisation. Le participant est responsable du contenu et de la photo qu’il 
publie pour participer. La Société organisatrice ne saurait être tenue responsable des contenus publiés 
par les participants. Le participant autorise la Société organisatrice à utiliser la publication et la photo 



du participant pour promouvoir le jeu via le compte @bravoleveau sur Instagram. 
 
La publication devra rester visible sur le compte personnel des participants jusqu’à la date du tirage au sort 
minimum. 
 

Il ne sera admis qu’un seul gain par foyer (même nom, compte Instagram) sur la durée du Jeu. 

 

ARTICLE 7. DESIGNATION DES GAGNANTS ET REMISE DES DOTATIONS 
 

7.1 Désignation des gagnants 
 
Les gagnants seront désignés au tirage au sort le 18 août 2020 parmi toutes les photos publiées. 
Il est convenu que 10 gagnants recevront un barbecue au feu de bois, 10 autres gagnants recevront une plancha 
et 10 autres gagnants recevront un set d’ustensiles pour le barbecue. Il y aura ainsi 30 gagnants au total. 
 
La Société Organisatrice informera de la désignation des gagnants et des modalités pour bénéficier des lots de la 
manière suivante : 

Par message privé sur le compte personnel Instagram des gagnants utilisé pour participer au Jeu, ce que chaque 
Participant accepte expressément. 

À cet égard, la Société Organisatrice ne pourra être tenue pour responsable de l’envoi du message sur un compte 
inexact du fait d’une erreur de la part du Participant, ni du dysfonctionnement du dispositif d’envoi de message. 

7.2 Attribution des dotations 

Chaque gagnant devra, par retour à ce message privé, et ce dans les 30 (trente) jours calendaires de l’expédition 
par la Société Organisatrice du message confirmant le gain, communiquer ses coordonnées postales (nom, prénom 
et adresse postale) pour pouvoir réceptionner le lot. 

Le silence du gagnant dans le délai susvisé, vaudra renonciation pure et simple à son lot. 

La dotation sera envoyée par voie postale  dans un délai de 5 (cinq) semaines suivant l’envoi du message de 
confirmation envoyé à La Société Organisatrice.  

 
En cas d’absence des Gagnants lors de la livraison des dotations ou de non-retrait de la livraison des dotations de 
leur fait dans un délai de 30 (trente) jours calendaires, ces derniers perdront le bénéfice de leur dotation et 
INTERBEV en conservera la propriété. Les dotations retournées de ce fait ne seront ni réattribuées ni renvoyées et 
resteront la propriété d’INTERBEV, et ce sans que la responsabilité d’INTERBEV ne puisse être engagée. 
 

Les dotations ne peuvent en aucun cas être échangées ou remboursées. Elles ne peuvent faire l’objet de 
règlement en espèces, ni d’aucune contrepartie de quelque nature que ce soit et n’est pas cessible. Les dotations 
seront remises pour un usage strictement personnel. Par conséquent, les Gagnants ne peuvent revendre la 
dotation qui leur est remise par INTERBEV.  
 
INTERBEV se réserve le droit de remplacer les dotations annoncées par des Lots de valeur équivalente ou 
supérieure sans que cela ne soit exhaustif, en cas de rupture de stocks des dotations initialement prévues ou de 
tout autre événement imprévisible, irrésistible et extérieur qui rendrait impossible la délivrance des dotations 
prévues dans les délais raisonnables.  
 

S’il était constaté un éventuel retard, des grèves ou faits perturbant l'acheminement des dotations ainsi que leurs 
pertes, INTERBEV ne sera pas tenue responsable desdites conséquences. Les éventuelles réclamations devront 
être formulées par le ou les Gagnant(s) concerné(s) directement auprès des entreprises ayant assuré 
l’acheminement.  
 
Article 8 : Informatiques et liberté  
 
La loi de finances oblige INTERBEV à rappeler aux Participants que l’attribution des récompenses est effectuée 
conformément au cadre légal imposé par l’administration fiscale.  



 
Dans le cadre de leur participation au Jeu, les données personnelles des Participants sont recueillies par 
INTERBEV, aux fins de gestion du Jeu, conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés, dite "Loi Informatique et Libertés".  
 
Les Participants sont informés que les données à caractère personnel les concernant, enregistrées dans le cadre 
de cette Opération, sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. Les Participants disposent d’un 
droit d’accès, de modification, de suppression et d’opposition au traitement de leurs données personnelles en 
s’adressant à : INTERBEV, 207 Rue de Bercy Paris (75012) 
 
 
Article 9 : Litiges et responsabilités  
 
La participation au jeu vaut acceptation pleine et entière de ce règlement, dans son intégralité par le Participant. 
Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entraînera la disqualification du Participant. Il ne sera 
répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l’interprétation ou l’application du présent 
Règlement, les modalités du jeu ainsi que la liste des Gagnants.  
 

INTERBEV ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure, d'événements 
indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée, elle était amenée à annuler le présent jeu, à l'écourter, le 
proroger ou à en modifier les conditions.  
 

INTERBEV ne sera pas responsable de tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon déroulement 
du jeu notamment dû à des actes de malveillances externes.  
INTERBEV ne saurait davantage être tenue responsable au cas où un ou plusieurs Participants ne pourrai(en)t 
parvenir à se connecter à son(leur) compte Instagram du fait de tout défaut technique ou de tout problème lié 
notamment à l'encombrement du réseau.  
 

INTERBEV met tout en œuvre pour offrir aux Participants des informations et/ou outils disponibles et vérifiés, 
mais ne saurait être tenu pour responsable des erreurs (notamment d’affichage sur le compte Instagram 
@bravoleveau ou le site internet www.bravoleveau.com), d’une absence de disponibilité des informations et/ou 
de la présence de virus sur le Site, des délais de transmission des données, des défaillances de l’ordinateur, du 
téléphone, du modem, de la ligne téléphonique de tous Participants, des serveurs, des fournisseurs d’accès 
Internet, des opérateurs de téléphonie, des équipements informatiques, des logiciels, de la perte de tout courrier 
électronique et plus généralement, de la perte de toute donnée, des conséquences de tous virus, bug 
informatique, anomalie, défaillance technique, de tout dommage causé au téléphone de tous Participants, de 
toute défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant empêché ou limité la possibilité de 
participer au Jeu ou ayant endommagé le système d’un Participant.  
 

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 et téléphonique contre toute atteinte. La connexion de 

tout Participant à Instagram ou www.bravoleveau.com et la participation au Jeu se fait sous son entière 

responsabilité.  

 

INTERBEV pourra annuler ou suspendre le jeu s'il apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme 

que ce soit, notamment de manière informatique. 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. 

 
Article 10 : Loi applicable et juridiction compétente  

 

L'organisation et la participation au Jeu sont soumises à la réglementation française. Tout litige né à l’occasion de 

ce jeu qui ne pourra être réglé à l’amiable sera soumis au Tribunal de Nanterre.  

 
 
Article 11 : Droit de propriété intellectuelle  

 

La reproduction et la représentation de tout ou partie des éléments composant le jeu, dont notamment les 

photographies, logos et textes, sont strictement interdites à quelque titre que ce soit. 

http://www.bravoleveau.com/


  

 

Article 12 : Dépôt légal  

 

Le présent règlement est déposé en l’étude de la SCP MAZARI et FIOT, huissiers de justice associés à PARIS (75008), 

36 rue de Ponthieu, à laquelle est confié le contrôle du bon déroulement de sa mise en œuvre.  

 

Il est possible de consulter le présent règlement à tout moment sur le site www.bravoleveau.com.  

 

INTERBEV se réserve la possibilité, à tout moment et sans préavis, de modifier ou d’annuler le jeu sans que sa 

responsabilité soit engagée. La modification donnera lieu à la rédaction d’un avenant, lequel fera l’objet d’un 

nouveau dépôt auprès de l’étude de la SCP MAZARI et FIOT visée ci-dessus. Le règlement sera adressé gratuitement 

à toute personne en faisant la demande écrite à : INTERBEV 207 rue de Bercy, 75012 Paris. 


