Règlement GRAND CONCOURS DE NOËL 2021 – LA TOURANGELLE SAS
Modalités du concours :
Ce concours est réservé aux habitants de France Métropolitaine. Seules les personnes majeures de
plus de 18 ans peuvent participer.
Les participations sont prises en compte jusqu'au Mercredi 1er Décembre 2021 à 23h59, heure de fin
du concours.
Les gagnants seront annoncés le Lundi 6 Décembre 2021, par mail à tous les participants puis sur nos
réseaux sociaux Facebook et Instagram, ainsi qu'à tous les inscrits à notre newsletter.
Les personnes souhaitant participer au concours doivent soumettre leur recette en envoyant un mail
à l'adresse concours@latourangelle.fr .
Une participation est considérée comme complète lorsque le mail reçu contient :
•
•

•

Le prénom de la personne à l’origine de cette recette (un pseudonyme peut être utilisé)
Une recette composée de :
o Une liste d'ingrédients comprenant au moins un des produits La Tourangelle
o Des conseils de préparation
Une photo de cette recette réalisée

La Tourangelle se réserve le droit de changer à n'importe quel moment, les modalités de sélection des
gagnants ainsi que les lots mis en jeu.
Les données concernant les participants seront conservées uniquement pour la gestion de ce concours.
S’il le souhaite, un participant pourra retirer sa participation à tout moment.
En accord avec la loi n°78-14 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les
participants conservent un droit d'accès à leurs données personnelles pour suppression ou
modification. Toute demande de suppression ou modification devra être faite par mail à l’adresse
concours@latourangelle.fr .

Sélection des gagnants :
Une première sélection des recettes se fera par un jury composé de salariés de La Tourangelle. Les
recettes seront regroupées dans 4 catégories : Apéritif, Entrée, Plat, Dessert. Un gagnant sera
sélectionné par catégorie.
La sélection des meilleures recettes se fera selon les critères suivants : créativité, originalité, respect
du thème, utilisation de l'une ou plusieurs des huiles/mayonnaises La Tourangelle.
Cette sélection de recettes sera partagée en ligne sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. S'ils
le souhaitent, les participant pourront faire voter leur communauté.
La quantité de réactions (like, mention j'aime, j'adore, etc.) pourra être prise en compte pour
déterminer le gagnant final de chaque catégorie.
Le vote sera réalisé dans les stories Instagram et Facebook des comptes La Tourangelle France afin que
notre communauté élise elle-même les 4 gagnants qui deviendront nos 4 chefs de Noël 2021.
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Les gagnants seront contactés par e-mail par le service Marketing de La Tourangelle et auront 15 jours
pour confirmer leur gain. Si aucune confirmation n’est reçue, un autre gagnant sera sélectionné.

Lots :
Chacun des 4 gagnants remportera un lot de 4 coffrets d’huiles La Tourangelle qui lui seront livrés aux
frais de La Tourangelle à l’adresse de son choix.
Chaque lot contiendra :
-

1 coffret Duo Truffes huiles prestigieuses, d’une valeur de 15,90€
1 coffret Trio Huiles Infusées, d’une valeur de 14,40€
1 coffret Trio Best Seller, d’une valeur de 14,00€
1 coffret Mon Duo Coco, d’une valeur de 12,40€

Organisateur :
Ce concours est organisé par la société LA TOURANGELLE, SAS dont le siège social est ZAC de la Ronde
138, rue de l'Aunay - 49650 ALLONNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
d'Angers sous le n° 812 671 113.
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