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Règlement 

Article 1 – But du jeu : 

Un jeu, dont la dotation est un panier garni de produits locaux, est proposé à l’occasion du 4ème 

TROC plantes de l’association. 

Le but du jeu est de déterminer, au gramme près, le poids du panier proposé. 

 Article 2 – Conditions de participation : 

La participation à ce jeu implique l'acceptation du présent règlement. 

Le présent jeu s'adresse à toute personne physique visitant le TROC plantes. Une participation 

financière de 1 € au minimum, au bénéfice de l’association est obligatoire. 

Il est possible de jouer autant de fois qu’on le désire. 

 Article 3 – Modalités de participation : 

Le jeu se déroule comme suit, le joueur doit : 

1. Verser son obole 
2. Communiquer ses noms et prénoms, coordonnées téléphoniques, adresse de messagerie. 
3. Déterminer le poids du panier, au gramme près, en le soupesant. 
4. Vérifier que le relevé écrit est bien conforme à son estimation. 

 Article 4 – Désignation des gagnants : 

Le gagnant sera désigné vers 16h15 ; après vérification des réponses apportées. 

En cas d’ex-aequo, un tirage au sort sera effectué.  
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Article 5 – Récupération du panier : 

Le nom du gagnant sera proclamé lors du TROC plantes, il sera indiqué sur le blog de 

l’association (www.desandans-nature-loisirs.eu)  

Le panier devra être récupéré rapidement. 

S’il n’est pas réclamé, il restera définitivement la propriété de l'organisateur. 

Article 6 – Conditions particulières : 

 L'organisateur du présent jeu se réserve le droit de l'annuler sans préavis. 

Le contenu du panier devra être vérifié par le gagnant avant toute consommation. 

Article 7 – Réclamations : 

Les réclamations à propos du présent jeu sont à adresser par message électronique à 

l’association. 
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