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Concours National UNFD 

Racontez-nous votre plus belle découverte gastronomique 

chez votre primeur 

Règlement 
 
 
Article 1 : Objet 

 

Le concours intitulé « Racontez-nous votre plus belle découverte gastronomique chez votre primeur » est organisé par 
l’Union Nationale des Syndicats de Détaillants en fruits, légumes et primeurs (UNFD) dont le siège est situé 5 rue des 
Reculettes 75013 Paris. Le concours se déroulera du lundi 27 août au lundi 17 septembre inclus. 
 
 

Article 2 : Conditions de participation 

 

Ce jeu, sans obligation d’achat, est ouvert à toute personne majeure résidant en France. Il est réservé aux clients des 
points de vente participant à l’opération et ainsi qu’aux internautes. 
 
 

Article 3. Déroulement du concours  

 

3.1 Inscription 

La participation se fait en se connectant directement sur le site internet www.monprimeur.com ou sur papier libre à 
remettre aux primeurs annonçant le jeu sur leur point de vente à l’aide d’un kit remis par l’UNFD. 
Pour concourir sur Internet, le participant doit simplement se connecter sur le site www.monprimeur.com et suivre les 
étapes qui lui sont présentées : 

- Il saisit dans une zone de texte libre dédiée, sa « plus belle découverte gastronomique chez son primeur » 
- Il indique le nom et les coordonnées du détaillant en fruits et légumes ou bien le nom du marché et la ville dans 

laquelle il se situe. 
- Il enregistre ses coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, téléphone et e-mail) 

Sur papier libre, le participant doit indiquer « Sa plus belle découverte gastronomique chez son primeur » suivie de ses 
coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, téléphone), du nom et des coordonnées de son primeur ou de son 
marché. 
 

3.2 Sélection des lauréats 
 

Un jury, composé de professionnels et de représentants de l’UNFD se réunira à Paris le mardi 18 septembre pour 
désigner les lauréats.  
 

3.3 Annonce et remise des prix 

Les Découvertes gastronomiques récompensées seront annoncées dès le lendemain sur le site www.monprimeur.com. 
L’UNFD informera les gagnants par mail ou par téléphone et organisera avec eux la remise des prix. Ils seront invités à se 
rendre chez leur primeur pour recevoir leur cadeau. 
 
 

Article 4. Dotations  

 

Les dotations mises en jeu par l’UNFD sont les suivantes : 
- 1

er
 prix : 1 Thermomix TM31, livré au domicile du gagnant par Worverk Thermomix France (valeur 

1000 €) dans les 2 mois suivant la communication de l’adresse. 
- 2

ème
 prix : 1 jeu de casseroles, poêles et fait-tout de la marque Pyrex (valeur : 250 € TTC) 

- 3
ème

 au 5
ème

 prix : 1 cocotte de la marque Pyrex (valeur unitaire : 90 € TTC) 

- 6
ème

 au 15
ème

 prix : 1 licence à la FFC ® avec possibilité de participer au Championnat de France 

de Cuisine Amateur ® (soit une valeur unitaire de  50 € TTC) 
- 16

ème
 au 30

ème
 prix : 2 places de cinéma pour le film « Les Saveurs du Palais » sortie dans les 

salles le 19 septembre (valeur : 20 €) 
 

Dotations mises en jeu par les primeurs volontaires : 
Les primeurs participants sont libres de compléter les dotations de l’UNFD à leurs frais avec une dotation 
spécifique pour l’ensemble de leur clients ayant participé au jeu. La valeur et la nature de cette dotation sera 
définie par eux-mêmes au lancement du concours et indiquée sur une affiche dédiée sur leur point de vente.  
 
 

Article 5 : Responsabilité des organisateurs 

 

5.1 Sur le concours 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier, d’écourter, de proroger ou d’annuler le présent concours et son 
règlement si les circonstances l’exigent. Leur responsabilité ne saurait être engagée sur ce fait. La responsabilité des 

http://www.monprimeur.com/
http://www.monprimeur.com/
http://www.monprimeur.com/


UNFD - 5, rue des Reculettes 75013 Paris - Tél. : 01 55 43 31 90 - Fax : 01 43 31 82 41 - E- mail : info@unfd.fr - www.unfd.fr  

organisateurs du concours et des partenaires ne saurait être engagée en cas de litige relatif au processus de recevabilité 
et de sélection des candidats. 
 

5.2 Sur la participation via Internet 

Concernant la participation par Internet, l’UNFD ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en cas de mauvaise 
utilisation ou d’incident lié à l’utilisation de l’ordinateur, de l’accès à Internet, de la maintenance ou du dysfonctionnement 
des serveurs de jeu, de la ligne téléphonique ou de toute autre connexion technique. 
 

5.3 Sur les dotations 

Les organisateurs sont en droit de modifier les prix en cas de force majeur. Il ne sera attribué aucune contre-valeur en 
espèces, en échange des lots gagnés. 
De même, l’UNFD décline toute responsabilité pour tous les incidents et/ou accidents qui pourraient survenir pendant la 
durée de jouissance du prix attribué et/ou du fait de son utilisation. Elle ne saurait être tenue pour responsable de toute 
casse, vol et perte intervenu lors de la livraison du lot gagné. Il vous incombe la charge des démarches auprès de la 
société de transport du lot. 
Les lots qui n’auraient pu, pour quelque raison que ce soit, être attribués à un gagnant dans le cadre de la présente 
opération, resteront la propriété de l’UNFD qui pourra librement en disposer. 
Si les lots n’ont pu être livrés à leur destinataire pour quelque raison que ce soit, indépendamment de la volonté de 
l’UNFD, ils resteront définitivement la propriété de l’UNFD. Les participants sont informés que la vente ou l’échange de 
lots sont strictement interdits. 
 
 

Article 6 : Respect des règles 

 

Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou de tenter de modifier le dispositif de jeu 
proposé, notamment afin d’en modifier les résultats ou tout élément déterminant l’issue des résultats des gagnants. Il es t 
par exemple totalement interdit de jouer avec plusieurs adresses électroniques reliées à une même personne physique, 
ainsi que de jouer avec une adresse électronique ouverte pour le compte d’une autre personne, ou d’utiliser des moyens 
techniques quels qu’ils soient pour augmenter le nombre de participation. 
L’UNFD se réserve le droit de faire respecter l’égalité de chances entre tous les participants notamment par voie de 
justice ou tout autre moyen à sa convenance. Elle se réserve également le droit d’écarter du concours, toute personne ne 
respectant pas totalement le présent règlement. Elle ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d’aucune sorte 
vis-à-vis des participants du fait des fraudes éventuellement commises. 
 
 

Article 7 : Droit à l’image 

 

Pour sa participation aux concours « Racontez-nous votre belle plus découverte gastronomique chez votre primeur », le 
candidat autorise la publication des textes et photos relatifs à lui-même dans le cadre du concours, et ce à titre gracieux 
dans tous les supports, papier numérique, internet, radiophonie et/ou télévisuel des organisateurs et de leurs partenaires. 
Les primeurs mettant en avant le jeu sur leur point de vente autorisent la publication des textes et photos relatifs à aux-
même et à leur point de vente dans le cadre du concours, et ce à titre gracieux dans tous les supports, papier numérique, 
internet, radiophonie et/ou télévisuel des organisateurs et de leurs partenaires. 
 
 

Article 8 : Données nominatives 

 

8.1 Traitement des données 

Les coordonnées des participants seront collectées et traitées informatiquement. Elles seront exclusivement collectées 
pour un usage interne de l’organisateur du concours. 
Conformément à l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le participant 
dispose d’un droit d’information, d’accès, de rectification et de suppression des données le concernant, à exercer auprès 
de l’organisateur à l’adresse suivante : UNFD – 5 rue des Reculettes 75013 Paris. 
 

8.2 Déclaration du site 

Le site http://www.monprimeur.com ainsi que le traitement de ses données ont fait l’objet d’une déclaration régulière 
auprès de la CNIL. 
 
 

Article 9 : Acceptation du règlement  

 

Le simple fait de participer au jeu entraîne l’acceptation pleine et entière de ses modalités et de son règlement.  
Le règlement est déposé auprès du cabinet d’huissiers Petey, 221 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris. 
 

Toute contestation et réclamation relatives au jeu devront obligatoirement être formulées par écrit à l’adresse suivante : 
UNFD - 5 rue des Reculettes - 75013 Paris, dans les quinze jours suivant la participation au jeu. 
 
 

Article 10 : Attribution de juridiction 

 

En cas de litige, les parties rechercheront une solution à l’amiable. En cas d’échec, les tribunaux du lieu de la délibération 
du jury seront seuls compétents.  
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