
REGLEMENT DU CONCOURS « Remplis ton panier !» 

 

 

ARTICLE 1 – ORGANISATEUR 

 

La Chambre d’Agriculture du Gers et son réseau Bienvenue à la Ferme, dont le 

siège social est situé 3 Chemin de la Caillaouère CS 70161 à Auch (ci-après désigné 

l’ « Organisateur ») organise un jeu concours photographies intitulé « Remplis 

ton panier » (Ci-après désigné le « Jeu ») dont les conditions et modalités sont 

définies dans le présent règlement (ci-après désigné le « Règlement »). 

 

Ce Jeu se déroule uniquement sur le territoire Français, dans le cadre d’une 

opération promotionnelle du réseau Bienvenue à la Ferme Gers intitulée « Fermes 

en Fête » dans le Gers et les Journées Nationales de l’Agriculture. 

Ce Jeu n’est en aucun cas, parrainé ou administré, directement ou indirectement 

par Facebook ou Instagram. Ceux-ci n’ayant aucune implication dans l’organisation 

ou la promotion du Jeu. 

 

 

ARTICLE 2 – THEME ET PRINCIPE DU JEU 

 

Le Jeu est un concours de photographies organisé dans le département du Gers 

sur les fermes participantes à Fermes en Fête.  

 

Thème : Les participants devront faire une photographie insolite intégrant 

impérativement un panier avec l’objectif de  valoriser l’agriculture 

Gersoise et la marque Bienvenue à la Ferme (Mangez Fermier et/ou Vivez 

Fermier). 

 

Le jeu se déroule du 17 juin 2022 au 19 juin 2022, aux horaires d’ouverture de 

chaque ferme participante (heure Française métropolitaine de connexion faisant 

foi), dans le cadre de l’événement Printemps à la Ferme organisé par Bienvenue à 

la Ferme Gers. 

Les photographies sont à envoyer jusqu’au 20 juin 2022 minuit, par mail à 

l’adresse suivante :  

 bienvenuealaferme-bassinsud@gers.chambagri.fr  

 

Le grand public pourra, via un Google Forms, du 21 juin 2022 9h au 28 juin 

minuit, voter pour sa photographie préférée sur le site officiel Bienvenue à la 

Ferme : 

 https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/gers ,. 

 

Les résultats seront communiqués sur ce même site internet le 29 juin 2022. 

 

Le Jeu se déroule exclusivement sur les fermes participantes aux jours et horaires 

d’ouverture pour l’événement. La liste est présente sur un dépliant papier ainsi 

que sur le site internet https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/gers .  
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Le montage de photographies et l’utilisation de photos non personnelles sont 

strictement interdits.  

 

Les Participants cèdent expressément à l’Organisateur dès leur participation au 

Jeu, l’ensemble des droits de propriété intellectuelle portant sur leur photographie 

et leur Contribution.  

 

 

ARTICLE 3 –  PARTICIPATION 

 

3.1 Conditions de participation et obligations  des participants 

La participation au Jeu est gratuite et sans obligation d’achat.  

Elle est exclusivement ouverte à toute personne physique majeure résidant en 

France métropolitaine Corse et DROM-TOM (DOM-TOM) inclus. Les membres du 

personnel de la structure organisatrice et de toute personne ayant directement ou 

indirectement participé à la conception, à la réalisation ou à la gestion du Jeu ainsi 

que leur conjoint  et les membres de leurs familles : ascendants ou descendants 

direct ou autres parents vivant ou non sous le même toit (ci-après désigné le 

« Participant ») ne peuvent pas participer. 

 

Chaque participant s’engage à détenir une autorisation écrite dans le cas où la 

photo pourrait remettre en cause le droit à l’image d’une ou plusieurs personnes. 

Toute personne mineure ou majeure présente ou figurant sur la photographie est 

réputée participer avec son consentement, ou sous le contrôle et le consentement 

de son représentant légal.  

Les organisateurs ne sauraient être tenus responsables du non-respect de ces 

conditions. 

 

Le concours de photographies est réservé aux photographes amateurs, les 

photographes professionnels étant de fait  exclus du concours. 

 

Chaque participant s’engage à être l’auteur de la photo.  

L’utilisation de tout logiciel, programme informatique, algorithme, robot 

permettant de participer automatiquement / mécaniquement au Jeu sans 

intervention humaine est strictement interdit. 

 

Chaque Participant s’engage à ne pas adopter un comportement pouvant porter 

atteinte à sa santé ou à celle d’autrui, ou qui serait contraire aux lois en vigueur 

dans le cadre d’une participation à un jeu. 

De manière générale, chaque Participant s’engage à respecter la législation et la 

règlementation applicables, ainsi qu’à ne pas porter atteinte aux bonnes mœurs. 

 

L’Organisateur décline toute responsabilité en cas de non-respect de cet 

engagement. 

Toute participation incomplète ou qui ne respecte pas les conditions précisées au 

présent règlement pourra être refusée par l’Organisateur. 

 

Une seule photographie par personne est autorisée (même nom, même adresse) 

sur une même ferme. Dans le cas où malencontreusement 2 photographies prises 



sur une même ferme sont envoyées, seule la première reçue sera sélectionnée 

pour le concours.  

 

Pour chaque photo mise en jeu, chaque participant ayant cédé à l’Organisateur 

tout droit sur la photo, ce dernier pourra notamment les utiliser pour toute 

opération en lien avec le concours, et également pour toute action commerciale, 

publicitaire, ou institutionnelle. 

Cette cession est consentie pour le monde entier et pour toute la durée de 

protection des droits de propriété intellectuelle susceptibles de porter sur la 

contribution. 

La participation au Jeu implique l’entière acceptation sans réserve du présent 

règlement, dans son intégralité. L’Organisateur se réserve le droit de procéder à 

toute vérification pour le respect du présent règlement. 

 

Le Règlement est accessible sur la page du site internet Bienvenue à la Ferme Gers 

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/gers . 

Il peut être adressé à titre gratuit sur demande. 

 

3.2 Modalités de Participation et de vote 

 

Comme indiqué à l’article 2, tout participant doit poster une photographie (au 

format photo) respectant les caractéristiques prévues à l’article 3.3 (ci-après 

désignée la « Contribution ») sur l’adresse mail suivante : 

bienvenuealaferme-bassinsud@gers.chambagri.fr ,  

 

Il doit spécifier  son nom, son prénom, son adresse postale et son téléphone, 

le nom et les coordonnées de la ferme, et le jour auquel la photo a été 

prise.  

La participation au jeu, emporte l’autorisation donnée à l’organisateur d’utiliser les 

données ci-dessus pour les opérations en lien avec le concours. Ces informations 

personnelles ne seront en aucun cas réutilisées à des fins commerciales. Elles ne 

feront l’objet d’aucune communication, ou communication à des tiers, et seront 

traitées en conformité avec l’article 8 du présent règlement. 

 

3.3 Caractéristiques de la contribution 

 

Chaque participant doit envoyer une Contribution respectant les caractéristiques 

explicitée ci-dessous. 

 

Participant : 

 

- Le participant doit prendre une photographie sur une ou plusieurs fermes 

participantes au Printemps à la Ferme du Gers du 17 juin au 19 juin 2022. 

- La photographie doit être insolite et intégrer impérativement un 

panier avec l’objectif de valoriser l’agriculture Gersoise et la Marque 

Bienvenue à la Ferme (Mangez Fermier et/ou Vivez Fermier). 

- La photo doit être envoyée en format photo. 

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/gers
mailto:bienvenuealaferme-bassinsud@gers.chambagri.fr


- Tous les frais de participation au concours (téléphone, connexion Internet, 

…) sont entièrement à charge du participant. En aucun cas, le participant ne 

peut réclamer des frais de participation à l’Organisateur.  

- Le logo Bienvenue à la ferme sera intégré aux photographies en haut à 

gauche dès réception par nos services. 

 

Ferme participante : 

 

- Afin de leur permettre d’augmenter leurs chances de remporter le concours, 

chaque ferme participante doit donner l’opportunité aux photographes de 

réaliser une photographie répondant au thème imposé.  

- Il est conseillé aux fermes participantes de poster sur leurs réseaux les 

photographies ayant été prises sur leur site afin de promouvoir la 

participation au jeu. 

-  

 

Grand public votant : 

 

Les photographies sont anonymes, elles seront uniquement numérotées et 

visibles : 

 

-  sur le site internet : https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/gers, 

-  la page Facebook https://www.facebook.com/Bienvenuealaferme.Gers 

-  et le compte Instagram https://www.instagram.com/bienvenuealafermeg/ 

. 

 

Elles seront évaluées sur leur originalité, leur réponse au thème, leur qualité 

technique et artistique. 

Toute personne désirant voter doit envoyer son vote via le Google Forms mis en 

ligne en sélectionnant sa photographie préférée.  

Un seul vote par personne est autorisé. 

Il est conseillé aux votants  de promouvoir sur leurs réseaux leur photographie 

préférée. 

 

Cession des droits : 

La photo doit être une œuvre originale libre de droits qui pourra être réutilisée par 

la Chambre d’Agriculture du Gers et le réseau Bienvenue à la Ferme sans autre 

demande au participant photographe. 

En conséquent, le Participant doit s’assurer qu’aucune marque de commerce, logo, 

ou autre signe ne soit visible. 

 

Refus de la  Contribution : 

  Sera refusée toute photo : 

- A caractère violent, pornographique, injurieux, diffamatoire, raciste, 

négationniste ; 

- Incitant ou promouvant ou adoptant des comportements contraire aux lois 

et à la règlementation en vigueur ; 

- Contraire aux bonnes mœurs et/ou à l’ordre public et/ou à la règlementation 

et législation actuellement en vigueur ; 
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- Représentant un élément soumis à des droits de propriété intellectuelle ou 

industrielle, telle qu’une œuvre originale, une marque, un modèle déposé. 

 

  Toute participation effectuée en contradiction aux dispositions du présent 

règlement sera invalidée. 

  Tout participant suspecté de fraude pourra être écarté du concours par 

l’Organisateur sans que celui-ci n’ait à se justifier.  

  Toute identification ou participation incomplète, erronée ou illisible, 

volontairement ou non, ou réalisée sous une autre forme que celle prévue dans 

le présent règlement sera considérée comme nulle. La même sanction 

s’appliquera en cas de multi-participation sur une même ferme. 

 

 

ARTICLE 4 – SELECTION DES PHOTOS LAUREATES ET INFORMATION DES 

GAGNANTS 

 

Désignation des gagnants :  

 

5 prix seront attribués.  

Un Jury de 3 personnes se réunira pour comptabiliser les voix remportées par 

chaque photographie en jeu. 

L'impartialité, la bonne foi et la loyauté des membres du jury est garantie aux 

participants par l'organisateur.  
Le photographe amateur dont la photographie aura obtenu le plus de voix du Grand 

Public sera  désigné gagnant. Il remportera le 1er prix.   

Les 4 autres photos ayant comptabilisé le plus grand nombre de voix, mais 

moins que le 1 er, seront également déclarées gagnantes. 
L’ouverture des votes est fixée le 21 juin 2022 à partir 9h, et sera clôturée 

le 28 juin 2022 à minuit. 

Les résultats seront proclamés au plus tard le 1er juillet 2022 sur le site 

internet de Bienvenue à la ferme Gers. 

Les Gagnants seront informés par un message publié sur le site internet officiel du 

réseau Bienvenue à la Ferme Gers, et seront avertis personnellement par message 

électronique. Aucun message ne sera adressé aux perdants. Aucune réclamation 

ne sera admise concernant le résultat. 

L’Organisateur n’est pas tenu de répondre aux demandes des Participants (écrit, 

mail, fax, appel téléphonique) concernant le déroulement du jeu, l’interprétation 

ou l’application du présent Règlement, le nom des gagnants, même après la clôture 

du Jeu. 

Toutes les informations nécessaires sont portées sur le présent règlement. 

 

 

ARTICLE 5 – Prix attribués aux lauréats 

 

L’Organisateur et les fermes participantes au Printemps à la Ferme offriront les 5  

lots suivants : 

- Premier prix : 1 panier cadeau comprenant des produits et prestations  

d’une valeur totale de 150 €. Sa  photographie sera en 1ere de couverture 

de la brochure Bienvenue à la Ferme Gers 2023.  



- Du deuxième prix au cinquième prix: 1 panier cadeau  comprenant des 

produits et prestations d’une valeur de 80 €. 

 

Un participant ne pourra gagner plusieurs lots. Si plusieurs photographies d’un 

même photographe sont classées dans les 5 premières, seule la mieux placée sera 

retenue. Les photographies d’autres participants classées en suivant seront 

déclarées gagnantes. 

En cas d’égalité du nombre de voix pour le premier prix, et pour les suivants un 

tirage au sort sera réalisé par le Jury. 

 

La ferme où aura été prise la photo gagnante sera gratifiée d’un reportage 

personnalisé dans la brochure Bienvenue à la Ferme 2023, et recevra un bon pour 

un repas gastronomique pour 2 personnes dans une ferme-auberge du réseau 

Bienvenue à la Ferme (date validité indiquée sur le bon). 

 

Les lots sont incessibles. Ils ne peuvent faire l’objet d’un échange, d’un 

remboursement total ou partiel, d’un transfert, quel qu’en soit la forme ou le motif, 

même à la demande du Gagnant. Ils ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une 

contrepartie, ils ne sont pas interchangeables contre un autre gain.  

 

Les Lots seront mis à la disposition des Gagnants à la Chambre 

d’Agriculture du Gers à Auch(32) à compter du 1er juillet 2022, aux 

horaires d’ouverture, jusqu’au 29 juillet 2022 au plus tard. 

Au-delà du 29 juillet 2022, les Gagnants qui ne se seront pas manifestés seront 

considérés comme ayant renoncés à leur lot, qui restera alors la propriété de 

Bienvenue à la Ferme Gers. 

L’organisateur se réserve le droit, en cas de survenance d’un événement 

indépendant de sa volonté, notamment lié à ses fournisseurs ou à des 

circonstances imprévisibles, de remplacer les lots annoncés, par des lots de valeur 

équivalente. Le gagnant sera tenu informé des éventuels changements.  

 

A la demande des gagnants et à l’extérieur du département du Gers, les lots 

pourront leur être envoyés par colis simple (non recommandé et non urgent). 

L’organisateur ne sera en aucun cas responsable de tout problème ou perte lié à 

la livraison. Pour toute demande de livraison par d’autres moyens, les frais seront 

à la charge du demandeur.  

Il est rappelé que tout autre frais lié à la prise de possession du lot (frais de 

déplacement, …) restera à la charge du Gagnant. 

 

 

ARTICLE 6 – PROPRIETE INTELLECTUELLE ET GARANTIES 

Comme il est indiqué dans les articles  2 et 3 (cession de droits) du présent 

règlement : 

Tout participant cède expressément, dès sa participation au jeu, à l’Organisateur 

l’ensemble des droits de propriété intellectuelle attaché à sa Contribution, pour 

toute utilisation.  

Cette cession est consentie pour le monde entier et pour toute la durée de 

protection des droits de propriété intellectuelle portant sur la Contribution. 

Cette cession comprend notamment: 



Le droit de la reproduire ou de la faire reproduire par tout tiers,  par tout procédé 

et sur tout support tels que papier (dépliant, affiches, chevalet, flyers, prospectus, 

livre, catalogue, carte de visite, …), numérique (comprenant l’ensemble des sites 

internet, déclinaisons mobiles de Bienvenue à la Ferme Gers, et sur les comptes 

officiels des réseaux sociaux Bienvenue à la Ferme Gers), analogique, connu ou 

inconnu à ce jour ; 

Le droit de créer des œuvres dérivées l‘intégrant, et ce par tout procédé, pour 

toute  diffusion, ou communication. 

Cette cession des droits comprend le droit pour l’Organisateur de protéger et 

déposer la Contribution auprès de l’INPI. 

 

A ce titre, ce dernier doit sous sa seule responsabilité,  s’assurer qu’il est le seul 

titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur sa Contribution et/ou qu’il 

a obtenu toute autorisation utile ou nécessaire à cette fin. Chaque Participant tient 

quitte et indemne l’Organisateur contre toute opposition, action, réclamation, 

revendication fondé sur les droits de propriété intellectuelle susceptible de porter 

sur la Contribution. 

 

 

ARTICLE 7 – RESPONSABILITE 

La Participation au Jeu se fait sous l’entière responsabilité du Participant. 

En aucun cas la responsabilité de l’Organisateur ne pourra être engagée au titre 

de l’entrée en possession, de la jouissance ou de l’utilisation du lot gagné.  

La Participation au Jeu implique la connaissance et l’acceptation pleine et entière 

des caractéristiques et limites des réseaux et services de communications 

électroniques notamment en ce qui concerne les performances, les temps de 

réponse pour consulter, interroger, transmettre des informations, les risques 

d’interruption ou de dysfonctionnement, les risques inhérents à toute connexion 

et transmission sur les réseaux. 

L’Organisateur ne saurait être tenu responsable, sans que cette liste ne soit 

limitative, en cas d’erreurs, omissions, imperfections, interruptions, effacements, 

pertes d’informations ou de données, délais de transmission, défaillances du Jeu. 

De même, la responsabilité de l’Organisateur ne saurait être recherchée pour tout 

dommage (financier, moral, corporel ou autre) survenu à l’occasion de la 

participation au Jeu. 

 

 

ARTICLE 8 – DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Les données à caractère personnel communiquées par les participants sont 

susceptibles de faire l’objet d’un traitement informatique. Elles sont indispensables 

pour l’organisation du jeu par l’organisateur.  

Elles pourront être transmises, le cas échéant, à un prestataire assurant la livraison 

du lot. Elles seront  conservées pour la durée nécessaire à la finalité pour laquelle 

elles ont été collectées, dans le respect des règles prévues par les normes et 

autorisations de la CNIL ou par la loi, notamment pour toute la durée légale de 

protection des droits d'auteur.  

Elles seront également traitées conformément au Règlement UE 2016/679 relatif 

à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 



caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) et à la Loi 

Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée (LIL3).  

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet de la Chambre 

d’Agriculture du Gers https://gers.chambre-agriculture.fr/pratique/donnees-

personnelles/ 

 

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée) 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le participant dispose d’un 

droit d’accès, de rectification et d’opposition pour des motifs légitimes qu’il peut 

exercer par courrier à l’adresse suivante : Chambre d’Agriculture du Gers – 3 

chemin de la Caillaouère CS 70161 - 32003 AUCH Cedex. 

 
Sous réserve d'un manquement aux dispositions ci-dessus, vous les participants 

ont  le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (https://www.cnil.fr/). 

 

 

ARTICLE 9 – DECISION DE L’ORGANISATEUR 

L’Organisateur se réserve le droit de modifier, de prolonger, d’écourter, de 

suspendre, d’interrompre ou d’annuler le Jeu à tout moment et sans préavis 

notamment s’il lui apparait que les circonstances l’exigent. 

 

ARTICLE 10 –  PREUVE EN CAS DE LITIGE 

Les informations, les données (ex : log, capture d’écran, …) résultant du système 

d’information de l’Organisateur auront force probante en cas de litige relatif à la 

participation ou au déroulement du Jeu. 

 

ARTICLE 11 – RECLAMATION 

Toute éventuelle réclamation ou contestation concernant le Jeu devra être 

formulée au plus tard dans un délai de (30) trente jours à compter de la clôture 

du Jeu, soit le 28 juillet 2022 à minuit, par écrit et transmise à l’adresse suivante : 

Chambre d’Agriculture du Gers – 3 chemin de la Caillaouère CS 70161 – 32003 

AUCH Cedex ou par mail à l’adresse :  

bienvenuealaferme-bassinsud@gers.chambagri.fr 

 

ARTICLE 12 – ACCESSIBILITE DU REGLEMENT 

Le présent Règlement est consultable sur le site internet Bienvenue à la Ferme 

Gers https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/gers 

 

ARTICLE 13 – LOI APPLICABLE 

Le présent Règlement est exclusivement régi par la loi française. 

Les Participants et l’Organisateur feront leurs meilleurs efforts pour résoudre à 

l’amiable tout différend qui surviendrait à l’occasion de l’exécution du Règlement. 

A défaut d’accord amiable, tout litige sera porté devant le tribunal Judiciaire 

d’AUCH. 
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