
Jeu «Flunch_Fraich Tour 2014»  !
REGLEMENT COMPLET !

ARTICLE 1  !
La société FLUNCH (« l’Organisateur »), Société par Actions Simplifiée au capital de 
30.893.760 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le 
numéro 320 712 510 et dont le siège social se situe Immeuble Péricentre, Rue Van Gogh à 
VILLENEUVE D’ASCQ (59650), organise une opération intitulée « Fraîch’Tour » comprenant   
un jeu non gratuit avec obligation d’achat «Jeu Fraîch’ Tour 2014» du 14 juillet au 10 août 
2014 inclus relayé sur les PLV présentes dans les restaurants Flunch participants (parc 
national sauf MELODINE ST LAURENT DU VAR CAP 3000 - LA CHARITE SUR LOIRE - 
FIGEAC - VILLEFRANCHE DE ROUERGUE)  !!
ARTICLE 2 !
Ce jeu est ouvert à toute personne physique résidant en France Métropolitaine (Corse 
comprise/ou non) à l'exclusion des personnels des sociétés organisatrices et de leurs 
sociétés apparentées ainsi que de leur famille. !
ARTICLE 3 !
Pour participer à ce jeu, il suffit de :  
1/Acheter une boisson parmi les gammes Orangina, Vittel et Lipton Ice Tea (en canette 33 cl 
et en bouteille 50 cl – voir liste des boissons en annexe) accompagnée d’un plat chaud 
(minimum 4.95€) en restaurant ou d’un menu liberté à emporter (minimum 4.40€) pour 
obtenir une vignette à coller sur une carte collector.  
2/ Passer la vignette derrière le filtre rouge présent sur le totem dans les restaurants Flunch 
participants.  

• Si le mot « GAGNE » apparait, vous avez gagné une RENAULT CAPTUR d’une valeur 
commerciale de 15 900€.  Pour bénéficier de votre gain, il suffit d’envoyer la vignette 
gagnante à l’adresse suivante SAS FLUNCH DIRECTION MARKETING Immeuble 
Péricentre Bd Van Gogh 59658 VILLENEUVE D’ASCQ en courrier recommandé avec 
accusé de réception avant le 24/08/2014. 

• Si le mot « PERDU » apparait, vous n’avez pas gagné la RENAULT CAPTUR. Par 
contre, conservez votre vignette car elle est gagnante pour d’autres primes (cf. 
article 4 du présent règlement).  !

ARTICLE 4 !
Dotations mises en jeu : !

- 1 RENAULT CAPTUR d’une valeur commerciale de 15 900€. !
Les autres gains : !

- 1 vignette : 1 réduction de 0,50€ à valoir sur l’achat d’une boisson de la sélection 
(annexée) 

- 2 vignettes : 1 boisson 33cl offerte parmi la sélection (annexée) 
- 3 vignettes : 1 boisson 50 cl offerte parmi la sélection (annexée) 
- 4 vignettes : 1 verre collector offert, dans la limite des stocks disponibles 
- 5 vignettes : 1 pass essence 50 km offert (valeur estimative moyenne de 

kilométrage pour un montant de carburant équivalent à une valeur de 5€ TTC. Bon 
d’essence à valoir dans les stations du réseau Avia participantes avant le 11 
novembre 2014) 



!!
En cas de force majeure ou si les circonstances l’exigent, la société FLUNCH se réserve le 
droit de remplacer la dotation gagnée par une dotation de nature et de valeur équivalente. !
La responsabilité de l’Organisateur ne peut être recherchée concernant tous les incidents qui 
pourraient survenir du fait de l’utilisation du lot attribué. !
L’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable en cas de retard ou de perte du lot et/
ou de dommages causés au lot lors de son acheminement. !
L’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable du mauvais fonctionnement des lignes 
téléphoniques, ni de retard, perte ou avaries résultant des services postaux et de gestion. !!!
ARTICLE 5 !
- Si le participant découvre le message « GAGNE » derrière le filtre rouge du totem  présent 
dans les restaurants Flunch participants, il doit renvoyer la vignette gagnante avec le 
message « GAGNE » accompagnée de ses coordonnées complètes (nom, prénom, adresse 
postale et numéro de téléphone) en courrier recommandé avec accusé de réception, avant le 
24.08.2014, à l’adresse suivante : SAS FLUNCH DIRECTION MARKETING Immeuble 
Péricentre, 49 Bd Van Gogh 59658 VILLENEUVE D’ASCQ !
Le gagnant sera contacté sous un délai de 3 semaines maximum par l’agence en charge de 
gérer l’acquisition de la voiture pour le gagnant.  !
- Dans le cas où, aucune vignette gagnante n’est réceptionnée à l’adresse SAS FLUNCH 
DIRECTION MARKETING Immeuble Péricentre Bd Van Gogh 59658 VILLENEUVE D’ASCQ 
avant le 24.08.2014 minuit, un tirage au sort sera organisé, par Maître ROY huissier de 
justice associé à la SCP ROY LEMOINE GALY, 41 boulevard de Valmy 59654 VILLENEUVE 
D'ASCQ cedex, dans le courant de la semaine 42 (entre le 13/10/14 et le 17/10/014), parmi 
les cartes collector complétées et remises aux restaurants Flunch participants, pour désigner 
le gagnant de la RENAULT CAPTUR mise en jeu. Le gagnant sera averti par e-mail ou par 
téléphone sous un délai de 3 semaines maximum (soit avant le 07/11/2014).  !
ARTICLE 6 !
Le gagnant ne pourra prétendre obtenir la contre-valeur en espèces de la dotation gagnée 
ou demander son échange contre d’autres biens ou services. !
Les participations au jeu seront annulées si elles sont incomplètes, erronées, contrefaites ou 
réalisées de manière contrevenante au présent règlement !
ARTICLE 7 !
La société FLUNCH se réserve le droit d’annuler, de reporter, de prolonger, d’écourter ou de 
modifier partiellement ou en totalité la présente opération si les circonstances l’y obligent 
sans avoir à justifier de cette décision et sans que sa responsabilité ne puisse être engagée 
en aucune manière de ce fait.  !
ARTICLE 8 !
Le participant s’il est gagnant, autorise la société FLUNCH à utiliser en tant que tel son nom, 
son adresse, sans restriction ni réserve et sans que cela lui confère une rémunération, un 
droit ou un avantage quelconque autre que l’attribution de sa dotation. Dans le cas où le 



gagnant ne le souhaitait pas, il pourra le stipuler par courrier à l’adresse du Jeu : SAS 
FLUNCH DIRECTION MARKETING Immeuble Péricentre 49 Bd Van Gogh 59658 VILLENEUVE 
D’ASCQ.  !
ARTICLE 10 !
En cas de contestation ou de réclamation, pour quelque raison que ce soit, les demandes 
devront être transmises à l’Organisateur dans un délai de 2 mois maximum après la clôture 
du Jeu. Les décisions de l’Organisateur seront sans appel. !
ARTICLE 11 !
L’Organisateur se réserve le droit de procéder à toutes vérifications nécessaires concernant 
l’identité et le domicile des participants. Toute fausse déclaration entraîne automatiquement 
l’élimination du participant.  !!
ARTICLE 12 !
La participation à ce Jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement déposé 
chez Maître Thierry ROY, Huissier de justice associé à la SCP ROY LEMOINE GALY, 41 
boulevard de Valmy 59654 VILLENEUVE D'ASCQ cédex !
ARTICLE 13 !
Conformément à la Loi informatique et Liberté du 6 janvier 1978, les coordonnées des 
participants pourront être traitées sur support papier ou par traitement automatisé. Ces 
informations sont destinées à la société Organisatrice. Conformément aux articles 38 et 
suivants  de la dite loi, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de 
radiation des données les concernant sur simple demande écrite adressée à l’adresse du Jeu. !
ARTICE 14 !
Pour la participation des mineurs de moins de 18 ans, une autorisation parentale ou de leur 
représentant légal âgé de plus de 18 ans est exigée. Les gagnants devront justifier de leur 
âge avant de recevoir leur prix. Pour tout gagnant âgé de moins de 18 ans, l’Organisateur se 
réserve le droit de demander la preuve du consentement de l’un des parents ou de son 
tuteur, confirmant leur accord sur la participation de leur enfant au jeu ainsi que sur 
l’attribution du lot par l’Organisateur. L’Organisateur se réserve le droit de sélectionner un 
autre gagnant dès lors qu’un gagnant initial n’aurait pas justifié de son âge ou, s’il est âgé 
de moins de 18 ans, n’est pas en mesure d’apporter de preuve suffisante de l’autorisation 
d’un parent ou d’un tuteur. !
ARTICLE 15 !
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 à l’Organisateur, à 
l’adresse du Jeu dans un délai d’un mois maximum après la clôture du Jeu. Les décisions de 
l’Organisateur seront souveraines.  !


