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La Nuit des Vignerons 2022 

Règlement du concours « Gagnez votre poids en Saveurs vigneronnes » 

Article 1 : 

Entre le 5 août à 08h00 et le 9 avril 2022 à 08h00, APplugs organise un jeux concours en 
France métropolitaine (Inclus La Corse). 

Article 2 : 

Le jeu concours est ouvert à toute personne âgée de 18 ans et plus, à l’exception des 
membres du personnel d’APplugs.  

Article 3 : 

Pour participer, les candidats seront invités à envoyer via un sms surtaxé un code disponible 
sur l’application mobile « Vignerons de France » afin de s’inscrire à un tirage au sort 
attribuant les lots mis en jeu. 

Pour faire partie des gagnants, les joueurs devront obligatoirement renseigner les champs 
suivants : 

o Nom du joueur 

o Prénom du joueur 

o Date de naissance 

o Adresse e-mail 

o Ville 

o Région 

o Le poids du joueur 

Le jeu est annoncé au travers de messages publicitaires sur différents supports médias. 

Article 4 : 

Les dotations du jeu sont les suivantes : 

• Lots : Le poids du participant en Saveurs vigneronnes est compris tare incluse. Chaque 
région de France métropolitaine, inclus la Corse, se verra attribuer un gagnant, soit 13 
gagnants en France. Les lots seront expédiés aux gagnants. 

Les gagnants doivent accepter de se faire "peser" sur une balance ou une balancelle à 
l'équilibre si l’organisateur en fait la demande, même verbale. Cette pesée peut avoir lieu sur 
un site désigné par l’organisateur. Le participant accepte cette clause. 
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Article 5 : 

Les gagnants seront désignés de façon aléatoire par tirage au sort et sont contactés par 
courriel ou téléphone. Ils sont domiciliés obligatoirement en France métropolitaine (Corse 
incluse). 

Article 6 : 

Le lot est non modifiable, non remboursable, non échangeable, non cessible. 

Le participant aux jeux autorise, par le seul fait de l’acceptation de sa participation, 
l’utilisation de son nom et adresse dans toute manifestation publicitaire ou promotionnelle 
liée au présent jeu, sans que cette utilisation n’ouvre d’autres droits que le prix gagné. 

Article 7 : 

Le lot attribué ne pourra en aucun cas être échangé contre sa valeur monétaire. Le prix remis 
au gagnant est non échangeable et non modifiable. 

Article 8 : 

La participation au concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement, la 
connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites de l'Internet, notamment en 
ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, 
interroger ou transférer des informations, les risques d'interruption, et plus généralement, les 
risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet, l'absence de protection de 
certaines données contre des détournements éventuels et les risques de contamination par 
d'éventuels virus circulant sur le réseau. 

En conséquence, APplugs ne saurait en aucune circonstance être tenue pour responsable, 
sans que cette liste soit limitative : 

- Du contenu des services consultés sur le site et, de manière générale, de toute information 
et/ou donnée diffusée sur les services consultés sur le site, 

- De la transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ou information sur Internet, 

- De tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon 
déroulement/fonctionnement du concours, 

- De la défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication, 

- De la perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de la perte de 
toute donnée, 

- Des problèmes d'acheminement, 

- Du fonctionnement de tout logiciel, 
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- Des conséquences de tout virus, bogue informatique, anomalie, défaillance technique, 

- De tout dommage causé à l'ordinateur ou au support informatique utilisé (Téléphone 
portable, tablette) d'un joueur, 

- 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 joueur. 

Il est précisé que APplugs ne peut être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect 
issu d'une interruption, d'un dysfonctionnement quel qu'il soit et ce pour quelque raison que 
ce soit, ou encore de tout dommage direct ou indirect qui résulterait, d'une façon 
quelconque, d'une connexion au site ou à l’application mobile. Il appartient à tout joueur de 
prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou 
logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. La connexion de 
toute personne au site et la participation des joueurs au concours se fait sous leur entière 
responsabilité. 

La responsabilité d’APplugs ne saurait être engagée, d'une façon générale, en cas de force 
majeure ou cas fortuit indépendant de sa volonté, en cas de report à une date ultérieure du 
concours ou des tirages au sort. 

Article 9 : 

La collecte des informations personnelles par la société organisatrice se fait en respect des 
dispositions de la loi informatique et liberté de 1978. Le participant consent à ce que ces 
informations soient utilisées par APplugs et tous ses partenaires dans le cadre de son activité 
afin de constituer un fichier clients. Le traitement de données personnelles mis en œuvre ont 
fait l’objet des formalités prévues par la loi. A défaut d’opposition de leur part, les 
informations collectées sur les participants pourront être utilisées par APplugs ou ses 
partenaires afin de mieux les servir et de les informer de leurs nouveaux produits et offres 
susceptibles de les intéresser. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut 
obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations, la 
concernant en contactant par courrier APplugs (timbre remboursé sur demande au tarif lent 
en vigueur). Une seule demande (même nom, même prénom, même société) sera prise en 
compte. 

Article 10 : 

Si les circonstances l’exigent, APplugs se réserve le droit de modifier ce présent règlement ou 
d’annuler la présente opération sans information préalable. 
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Article 11 : 

Conformément à la loi N°78-17 « Informatique et Liberté du 06/01/1978 », chaque 
participant dispose d’un droit d’accès et de rectification des informations données, en 
contactant par courrier APplugs. Une seule demande par adresse mail sera prise en compte. 

Article 12 : 

Le présent règlement est consultable sur le site internet de l'organisateur 
www.lanuitdesvignerons.fr et sur l’application mobile « Vignerons de France ». 

Article 13 : 

La société APplugs ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force 
majeure ou d'événements indépendants de sa volonté, elle était amenée à annuler le présent 
jeu, à le réduire, à le prolonger, le reporter ou en modifier les conditions. 

Article 14 : 

Pur tout litige, seuls les tribunaux de l’arrondissement du siège de l’organisateur sont 
compétents. Le français est utilisé dans toutes communications vers APplugs. 


