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Règlement complet de l’opération commerciale 
« J’achète local ! » 

Du 28 novembre 2020 au 28 février 2021  
– Territoire de Valserhône – 

 
 

ART. 1  Société Organisatrice 
LA MAIRIE DE VALSERHONE située au BP618 34 rue de la République, Bellegarde-sur-Valserine, 01206 
VALSERHONE CEDEX (ci-après dénommée « la Société Organisatrice ») 

Organise du Samedi 28 novembre 2020 au Dimanche 28 février 2021 UNIQUEMENT 
une opération commerciale intitulée «J’achète local !» en partenariat avec son prestataire Euridice 

Développement. 
 

Une opération commerciale soumise à obligation d’achat, PAYANTE  
Article L121-36 du Code de la Consommation  
Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme 
d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage 
au sort, quelles qu'en soient les modalités ou par l'intervention d'un élément aléatoire, sont licites dès lors qu'elles 
ne sont pas déloyales au sens de l'Article L.120-1 
[Voir Article L.121-20 Depuis l'Ordonnance N°2016-301 du 14/03/2016] 
 

L’opération «J’achète local !» se déroulera sur le territoire de Valserhône incluant les communes de 01033 
Bellegarde sur Valserine, 01091 Châtillon-en-Michaille et 01205 Lancrans. 
 

ART. 2  Conditions de Participation  
Cette opération commerciale est ouverte uniquement aux particuliers, personnes physiques majeures et résidants 
en France ou en Suisse. 
 
Les commerçants, artisans, hôteliers, restaurateurs adhérents et non adhérents à l’opération « J’achète local ! » 
du territoire de Valserhône (01033 Bellegarde sur Valserine, 01091 Châtillon-en-Michaille et 01205 Lancrans) 
s’engagent à ne pas profiter abusivement de l’opération « J’achète local ! » pour leur propre commerce. 
 
Les points de vente de l’opération « J’achète local ! » : Diane Lingerie, Georges Poizat fleuriste, Les jeux 
de Loïc, l’Office du Tourisme et l’Hôtel & Restaurant Marinet se réservent le droit de procéder à toutes les 
vérifications nécessaires concernant l’identité, et l’adresse postale des participants. 
 

ART. 3  Conditions de remise des chèques cadeaux  
Pour 20€ de chèques cadeaux achetés, 10€ sont offerts par la société organisatrice ; soit une 
enveloppe de 30€ à dépenser pour le client dans les boutiques et restaurants adhérents à l’opération. 
 
L’offre est cumulable, par tranche de 20€ achetés dans la limite de 50 chèques de 10€ offerts, soit un maximum 
de 500€ de chèques cadeaux offerts pour 1 000€ de chèques cadeaux achetés par client (même nom, même 
adresse) et par semaine.   
 
Aucune remise supplémentaire ne sera effectuée sur cette offre. 
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La responsabilité de la société organisatrice ne pourra être engagée au-delà des 10 000 chèques de 10€ offerts, 
pour un montant total de 100 000€ sur la période du samedi 28 novembre 2020 au dimanche 28 février 2021 (dans 
la mesure où les 10 000 chèques ne seraient pas entièrement distribués avant cette date). 
 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne et par semaine - même nom, même prénom, même 
coordonnées. En cas de suspicion de fraude ou de participation déloyale, la Société Organisatrice se réserve le 
droit de procéder à toute vérification qu’elle jugera utile.  
 
Toute manœuvre frauduleuse ou déloyale avérée entraînera un refus de vente immédiat. En cas de contestation, 
seules les données détenues par la Société Organisatrice feront foi. 
La Société Organisatrice ne pourra en aucun cas être tenue responsable si les informations qu'elle aura pu obtenir 
dans le cadre de ces procédures concernant l'identité, l'adresse mail, postale, ou tout autre élément ne sont pas 
exactes ou mises à jour. 
 
 

Art. 4  Utilisation des Chèques cadeaux du Territoire de Valserhône 
Les chèques cadeaux seront valables jusqu’au 30 novembre 2021 et seront utilisables exclusivement dans les 
boutiques, restaurants et hôtels du territoire de Valserhône participants à l’opération. 
 
Les chèques cadeaux sont utilisables en une seule fois, non remboursables, non échangeables contre toute autre 
valeur, non cumulables avec une autre opération promotionnelle en cours. Les conditions générales d’utilisation 
sont indiquées au dos de chaque chèque cadeau.  
Voir conditions affichées en boutique et propres à chaque boutique. 
 

ART. 5  Modification de l’opération «J’achète local !» 
Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables si, en cas de force majeure, ou de toute autre cause 
indépendante de leur volonté, l’opération devait être reportée, écourtée ou annulée. 
La société organisatrice se réserve par ailleurs la possibilité de prolonger ou de limiter la période de participation, 
de la reporter ou en modifier les conditions, sa responsabilité ne pouvant être engagée de ce fait.  
Des additifs et modifications à ce règlement peuvent éventuellement être publiés pendant l’opération. Ils seront 
considérés comme des annexes au présent règlement. 
  

ART. 6  Autorisation de Diffusion de l’Image des Participants 
La participation à la présente opération implique l’autorisation auprès de la Société Organisatrice à diffuser, 
reproduire et exploiter l’image et le nom des participants sur tous supports (site Internet et page Facebook de 
l’organisateur; presse écrite; et sur tout site ou support affilié) à des fins de promotion de l’opération, dans les deux 
ans suivant celle-ci. 
 
Cette exploitation ne donnera lieu à aucune contrepartie outre le bénéfice de la dotation offerte dans le cadre de 
l'opération. 
Les participants reconnaissent que l'utilisation de leur image ne constitue en aucune manière une obligation pour 
l'organisateur de l’opération. 
 
De  plus,  les  participants  reconnaissent  qu’ils  n’auront  pas  de  droit  de  regard sur les photographies 
sélectionnées.  Dès  lors,  ils  n’auront  pas  la  possibilité  de  s’opposer  à  leur  diffusion,  conformément  aux  
termes  du  présent  règlement. 
 

ART. 6  Vie Privée   
Le présent article prend en compte les nouvelles règles en matière de protection personnelle imposées par le 
règlement général sur la protection des données (RGPD) en date du 25 Mai 2018. 
Seules les informations nécessaires au bon déroulement du présent sont collectées et ne seront ni enregistrées, ni 
sauvegardés, ni vendues à un tiers. 
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ART. 7 Réclamations 
Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant l'application, l'interprétation du 
présent règlement. 
 
Toute contestation ou réclamation relative à l’opération devra être formulée par écrit à l'adresse de l'organisateur.  
Cette lettre devra indiquer la date précise de participation à l’opération, les coordonnées complètes du participant 
et le motif exact de la contestation. Aucun autre mode de contestation ou de réclamation ne pourra être pris en 
compte. 
 
Aucune contestation ne sera prise en compte huit jours après la clôture de l’opération. 
 
La société organisatrice sera seule souveraine pour trancher toute question d'application ou d'interprétation du 
règlement ou en cas de lacune de celui-ci à l'occasion du déroulement de la présente opération. 
 

ART. 8  Acceptation du Règlement 
La participation à l’opération implique l'acceptation pleine et entière du présent Règlement. 
 
Toutes les difficultés pratiques d'interprétation ou d'application du présent règlement seront tranchées 
souverainement par l'Organisateur. 
 

ART. 9  Loi Applicable 
Le présent règlement est soumis à la Loi Française. Pour être prises en compte, les éventuelles contestations 
relatives à l’opération doivent être formulées sur demande écrite à l'adresse de l'organisateur de l’opération 
conformément  à l'article 10 du présent règlement. 
 
En cas de désaccord persistant sur l'application à l'interprétation du présent règlement et à défaut d'accord amiable, 
tout litige sera soumis au Tribunal ayant droit, auquel compétence exclusive est attribuée. 
 
 

ART. 10  Consultation du Présent Règlement 
 

Ce règlement peut être obtenu gratuitement sur simple demande formulée auprès de La Société Organisatrice 
domicilié au BP618 34 rue de la République, Bellegarde-sur-Valserine, 01206 VALSERHONE CEDEX ou par 
mail à l’adresse suivante : mairie@valserhone.fr 
 
 
 
 
 
 

TOUTE REPRODUCTION DE CE PRESENT REGLEMENT EST INTERDITE 

SANS L’AUTORISATION DE L’AUTEUR. 
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AVENANT N°1 AU REGLEMENT DE L’OPÉRATION « J’ACHETE LOCAL ! » 
 

 

PRÉAMBULE : 
 
LA MAIRIE DE VALSERHONE située au BP618 34 rue de la République, Bellegarde-sur-Valserine, 01206 
VALSERHONE CEDEX (ci-après dénommée « la Société Organisatrice ») a souhaité modifier son règlement de 
jeu « J’ACHETE LOCAL ! ». Ainsi, le règlement a été modifié comme suit : 

 

ART. 3  Conditions de remise des chèques cadeaux  
 
Les conditions de remise des chèques cadeaux étaient initialement fixées comme suit : 
Pour 20€ de chèques cadeaux achetés, 10€ sont offerts par la société organisatrice ; soit une enveloppe de 
30€ à dépenser pour le client dans les boutiques et restaurants adhérents à l’opération. 
 
L’offre est cumulable, par tranche de 20€ achetés dans la limite de 50 chèques de 10€ offerts, soit un maximum de 
500€ de chèques cadeaux offerts pour 1 000€ de chèques cadeaux achetés par client (même nom, même adresse) 
et par semaine.   
 
Aucune remise supplémentaire ne sera effectuée sur cette offre. 
 

Les conditions de cumul de l’offre sont modifiées comme suit : 
L’offre est cumulable, par tranche de 20€ achetés dans la limite de 10 chèques de 10€ offerts, soit un maximum 
de 100€ de chèques cadeaux offerts pour 200€ de chèques cadeaux achetés par client (même nom, même 
adresse) et par semaine.   
 
Aucune remise supplémentaire ne sera effectuée sur cette offre. 


