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Règlement du jeu de l’action promotionnelle 
« Cette année, je pêche » 

 

 

 

 

Article 1 - Définition et conditions du jeu-concours 

La FDAAPPMA17 est une association reconnue d’utilité publique à but non lucratif. Elle organise un 

jeu-concours dans le cadre d’une opération marketing destinée à promouvoir le loisir pêche en 

Charente-Maritime auprès du grand public. 

La FDAAPPMA17 est désignée ci-après comme : « l’Organisateur, le Professionnel » 

Les « Participants » au jeu-concours sont désignés également ci-après comme « les Participants» 

Les « Gagnants » au tirage au sort sont désignés également ci-après comme « les Gagnants » 

 

Article 2 - Conditions de participation. 

Le jeu est ouvert à tout client d’une boulangerie participant à l’action promotionnelle : « Cette année, 

je pêche » 

 

Article 3 - Dates du jeu. 

L’action se déroulera entre le 22 février 2021 et le 30 juin 2021 au plus tard. Chaque AAPPMA est libre 

de choisir la période de sa mise en place à l’intérieur de ces deux dates.  

 

Article 4 - Modalités de participation 

Les bulletins de participation sont à découper sur les sacs à baguette délivrés par le boulanger lors d’un 

achat. Le bulletin découpé et dûment complété doit être déposé dans l’urne présente dans la 

boulangerie.  

Chacun peut jouer autant de fois qu’il le veut, mais ne pourra gagner qu’un seul lot. 

 

Article 5 - Dotation : 

- 1 carte de pêche découverte 2021 (enfant de moins de 12 ans valable pour l’année) 

- 1 carte de pêche mineure 2021 (pour les jeunes de 12 à 18 ans valable pour l’année). 

- 1 carte de pêche journalière 2021 (pour adulte : valable pour une journée au choix) 

- 1 lot de 3 viennoiseries composé par le boulanger. 

Les lots ne pourront pas être échangés. 

Le Gagnant pourra donner son lot à une personne de son choix qu’elle devra désigner. 
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Article 6 - Tirage au sort 

Le tirage aura lieu dans la quinzaine qui suit la distribution. Cette date sera inscrite sur l’urne recevant 

les bulletins 

Le tirage au sort sera effectué en présence d’au moins trois personnes. Le Boulanger (ou son 

représentant), un responsable de l’AAPPMA et une autre personne.  

 

Article 7 - Remise des lots carte de pêche. 

A la suite du tirage, l’AAPPMA transmettra à la Fédération départementale de pêche la liste des 

gagnants avec leur adresse mail (ou à défaut leur numéro de téléphone). Dans les 8 jours, la fédération 

enverra un courriel au gagnant confirmant son gain et un bulletin à remplir et à retourner. Le nom du 

bénéficiaire de la carte peut être différent de celui du gagnant du tirage. Ces informations serviront 

pour l’établissement de la carte de pêche. Celle-ci sera adressée à la personne titulaire de la carte par 

courriel. (à défaut de mail par courrier postal). 

 

Article 8 - L’organisation décline toute responsabilité en cas : 

- de bulletin mal renseigné, incomplet ou illisible. 

- de cas de force majeure empêchant le bon déroulement du jeu (situation sanitaire par exemple,…) 
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