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Règlement du jeu « Anniversaire 40 ans de culture Tournesol SYNGENTA » 

 

Article préliminaire : Définitions 

Jeu    Anniversaire 40 ans de culture Tournesol SYNGENTA désigne le présent jeu ; 

Participant  désigne toute personne majeure participant au Jeu et exerçant le métier 
   d’agriculteur ; 

Gagnants  désignent tout Participant ayant gagné une dotation lors du Jeu ;   

Bulletin de participation  désigne le lien envoyé par mailing, sms afin de pouvoir participer au 
Jeu et en diffusion via les réseaux sociaux Syngenta 

 

Article 1er : Organisation 

La société Syngenta France SAS, société anonyme par actions, dont le capital social est de 111 447 427 
Euros, située au 1228, Chemin de l’Hobit 31790 Saint-Sauveur France, enregistrée sous le N° R.C.S. – 
RSAC Toulouse 443 716 832, organise une opération sans obligation d’achat, intitulée “Anniversaire 40 
ans de culture Tournesol – SYNGENTA" auprès des Participants par le biais d’un e-mailing, de sms 
envoyés et diffusion sur les réseaux sociaux Syngenta. 

 

Article 2 : Modalités  

Le Jeu se déroulera en 2 étapes : 

- « étape 1 – Remplissage du formulaire » :  

Syngenta France SAS met à disposition un formulaire de jeu en ligne à compter du 16 mai 2022 sur le 
site www.syngenta.fr. Des communications seront envoyées également par courriel et sms contenant 
un lien pour accéder à la page de jeu “Anniversaire 40 ans de culture Tournesol SYNGENTA ». Le 
Participant accède alors à un URL créé par l’entreprise Composer. Le participant a alors la possibilité 
de remplir le formulaire qui contiendra des données à caractère personnel ainsi que son consentement 
pour l’utilisation de ses données par l’entreprise SYNGENTA France SAS.  

 - « étape 2 – désignation des gagnants » : 

Les Gagnants seront définis par un tirage au sort sous contrôle d’huissier, à partir de la liste des 
participants vérifiée par l’entreprise SYNGENTA France SAS. 

Les Gagnants seront notifiés par courriel dans un délai de 30 jours après la date de fin du concours. Si 
les Gagnants ne peuvent pas être contactés ou ne réclament pas leur lot dans un délai de 14 jours 
après l’envoi du courriel de félicitations, SYNGENTA France SAS se réserve le droit de retirer le lot aux 
Gagnants. 
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Article 3 – Participation 

La participation au Jeu est gratuite et sans obligation d’achat. Elle implique l’acceptation sans réserve 
par les Participants du présent Règlement dans son intégralité. Le Jeu s’adresse à un public 
professionnel – agriculteurs, à des personnes majeures résidantes en France métropolitaine, Corse 
incluse, hors DOM-TOM (à l'exclusion des membres du personnel des structures organisatrices du Jeu, 
et de toute personne ayant participé directement ou indirectement à son organisation ou à sa 
réalisation, ainsi que leur conjoint et les membres de leur famille : ascendants et descendants) 

La participation au Jeu est limitée à une seule participation par exploitation agricole (par numéro SIRET 
renseigné) du 16 mai 2022 à 8 heures jusqu’au 8 septembre 2022 à 20 heures. Après cette date, la 
participation n’est plus valable. 

Pour participer, il suffit au Participant d’être agriculteur et de renseigner intégralement les champs 
SIRET, Nom, Prénom, Adresse postale, nom de l’exploitation, adresse courriel, numéro de téléphone 
et cocher la case de consentement pour acceptation de participation ainsi que celle attestant être 
majeur et agriculteur.  

 

Article 4 – Désignation des Participants tirés au sort 

Etape 1 : le Gagnant sera désigné parmi les participants dont le bulletin de participation sera conforme 
à l’article 3 ci-dessus. 

Etape 2 : la liste des participants sera envoyée par Syngenta France SAS le 12 septembre 2022 à Maitre 
LOPEZ Louis-Philippe, Huissier de Justice, 21 rue du Rempart Saint Etienne à Toulouse, qui tirera au 
sort 101 bulletins de participation. 

Toutefois, en cas de force majeure, Syngenta France SAS se réserve le droit de remplacer les dotations 
annoncées par des dotations de valeur équivalente. Les Participants Gagnants font élection de 
domicile ou d’adresse professionnelle à l'adresse indiquée sur le formulaire pour l'envoi éventuel de 
leur dotation. Les Participants Gagnants autorisent toutes vérifications concernant leur identité et leur 
adresse professionnelle (adresse postale ou/et Internet). Pour être valable, chaque bulletin de 
participation devra, sous peine de nullité, comporter l’ensemble des données complètes et exactes. 
Dans le cas contraire, celui-ci sera considéré comme nul et ne permettra pas aux Gagnants d’obtenir 
la dotation.  

 

Article 5 : Description de la dotation 

101 bulletins de participation seront tirés au sort parmi la liste des participants :  

1 quad YAMAHA 
Un gagnant tiré au sort pour gagner un quad YAMAHA KODIAK 450 EPS T3, à usage agricole et 
forestier, homologué T3b 1 place, équipé d’une prise remorque 13 broches, attelage, prise 3 plots   et 
d’un treuil électrique warn inclus. Livré avec un épandeur anti-limace de la marque DELIMBE. Valeur 
du lot 9623,83€ TTC. 
 
100 doses semences de tournesol 
100 gagnants tirés au sort pour gain d’une dose chacun de 150 000 graines. Une variété adaptée à la 
zone géographique des Participants Gagnants sera proposée à une valeur indicative de 230€HT/dose. 
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Article 6 : Connexion et utilisation  

Syngenta France SAS décline toute responsabilité 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 du jeu, de la ligne téléphonique ou de toute autre connexion technique, et de l'envoi de 
courriel à une adresse erronée ou incomplète. 

Article 7 : Remise des dotations 

Les Participants Gagnants recevront par courriel de félicitations dans un délai de 30 jours après la date 
de fin du concours. Dans ce courriel seront expliquées les modalités de remise des dotations.  

Syngenta France SAS ne saurait être tenue pour responsable des retards, pertes, avaries, manque de 
lisibilité des cachets du fait des services postaux, intervenus lors de la livraison. Les dotations non 
réclamées ou retournées dans les 30 jours calendaires suivant leur envoi, seront perdues pour le 
Participant Gagnant et demeureront acquises à Syngenta France SAS. Les Participants Gagnants 
renoncent à réclamer à la société organisatrice tout dédommagement résultant d'un préjudice 
occasionné par l'acceptation et/ou l'utilisation du lot. 

 

Article 8 : Convention de Preuve  

Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultantes des systèmes de jeu 
de Syngenta France SAS ont force probante dans tout litige quant aux éléments de connexion et au 
traitement informatique desdites informations relatives au Jeu. 

 

Article 9 : Attribution de compétence 

Les Participants sont soumis à la réglementation française applicable aux jeux et concours. Tout litige 
qui ne pourra être réglé à l'amiable sera soumis aux tribunaux compétents désignés selon le Code de 
Procédure Civile. 

 

Article 10 – Données nominatives et loi « informatique et libertés » 

Les données nominatives recueillies dans le cadre de la participation au Jeu sont enregistrées et 
utilisées par l’organisateur pour les nécessités de la participation au Jeu et à l’attribution du gain. 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 renforcée par le Règlement Général 
sur la Protection des Données à Caractère Personnel du 27 avril 2016, entré en vigueur le 25 mai 2018, 
le joueur dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations le concernant. 
Il peut demander à ne pas recevoir nos offres, informations commerciales ou toute autre information. 
Le joueur peut exercer ses droits à tout moment, en faisant la demande directement par courrier 
auprès de : Syngenta France SAS –A l’attention du Webmaster – 1 avenue des Prés CS 10537 - 78286 
Guyancourt Cedex ou en adressant un courrier électronique à dataprivacy.fr@syngenta.com. 

Vous pouvez, en cas de contestation, former une réclamation auprès de la CNIL dont les 
coordonnées figurent à l’adresse internet http://www.cnil.fr 
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Article 11 : Cas de force majeure / réserves 

La responsabilité de l’organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou 
indépendant de sa volonté, le Jeu devait être modifié, écourté ou annulé. 

L’organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qu’il jugera utile, relative au respect 
du règlement, notamment pour écarter tout Participant ayant effectué une déclaration inexacte ou 
mensongère ou fraudée. 

 

Article 12 : Litiges - Responsabilité 

Le Participant reconnaît et accepte que la seule obligation de l’organisateur soit de respecter 
l’attribution des gagnants par le logiciel de gestion du jeu concours, sous réserve que la participation 
soit conforme aux termes et conditions du Règlement, et remettre le lot au gagnant, selon les critères 
et modalités définis dans le présent Règlement. 

L’organisateur ne saurait être tenu responsable, sans que cette liste soit limitative de toute défaillance 
technique, matérielle ou logicielle de quelque nature que ce soit, les risques de contamination par des 
éventuels virus circulant sur le réseau et l’absence de protection de certaines données contre des 
détournements éventuels. 

La participation au Jeu implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites de 
l’internet tant en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, 
que pour interroger ou transférer des informations. 

La participation à ce Jeu implique l'acceptation sans réserve du règlement dans son intégralité. Si une 
ou plusieurs dispositions du présent règlement général étaient déclarées nulles ou inapplicables, les 
autres clauses garderaient toute leur force et leur portée. Toute déclaration inexacte ou mensongère, 
toute fraude entraîneront la disqualification du Participant. Syngenta France SAS tranchera 
souverainement tout litige relatif au Jeu et à son règlement en accord avec Maitre LOPEZ Louis-Philippe 
Huissier de Justice 21 rue du Rempart Saint Etienne à Toulouse. Il ne sera répondu à aucune demande 
téléphonique ou écrite concernant l'interprétation ou l'application du présent règlement, les 
mécanismes ou les modalités du Jeu ainsi que sur la liste des gagnants. En cas de contestation seul sera 
recevable un courrier en recommandé avec accusé de réception dans un délai de 1 mois après la 
proclamation des résultats Syngenta France SAS se réserve le droit, si les circonstances l'exigeaient 
d’écourter, de prolonger, de modifier ou d'annuler le présent Jeu dans le respect de l'article 12. Sa 
responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 

 

Article 13 : Dépôt et consultation du Règlement 

Le règlement est déposé par Syngenta France SAS chez Maître LOPEZ Louis-Philippe Huissier de Justice 
à Toulouse. Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d'un avenant par Syngenta 
France SAS, dans le respect des conditions énoncées, il reste consultable chez Maitre LOPEZ Louis-
Philippe Huissier de Justice 21 rue du Rempart Saint Etienne à Toulouse, dépositaire du règlement 
avant sa publication. Il entrera en vigueur à compter de sa mise en ligne et tout Participant sera réputé 
l'avoir accepté du simple fait de sa participation au Jeu, à compter de la date d'entrée en vigueur de la 
modification. Tout Participant refusant la ou les modifications intervenues devra cesser de participer 
au Jeu. 
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Article 14 : Droits de propriété littéraire et artistique 

Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, la reproduction et la 
représentation de tout ou partie des éléments composant ce Jeu sont strictement interdites. Les 
marques citées sont des marques déposées de leur propriétaire respectif. 

 

 

 


