
Modalités de participation Le Rustique 2023 

 

La société COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS, société en commandite par actions, 
au capital de 137 040 000.00 euros dont le siège social est situé Tour Chantecoq - 5 
rue Chantecoq - 92800 PUTEAUX, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 501 645 

196 (ci–après « la Société Organisatrice »), met en place une opération du 1er mars 2023 au 31 
mai 2023, intitulée « Vivre nos terres » La Société Organisatrice offre un parcours rando* pour 
chaque achat d’un produit Le Rustique (ci-après "l'Offre").  
*A choisir parmi les 60 parcours rando proposés sur le site  www.vivrenosterres.fr . 

 

L'Offre est valable pour toute personne majeure résidant en France métropolitaine, ayant 
acheté un produit Le Rustique du 01/03/2023 au 31/05/2023 inclus et ayant respecté 
les présentes modalités de participation accessibles  sur le site www.vivrenosterres.fr. 
 
Toute participation à l’Offre implique l’acceptation expresse et sans réserve des présentes 
modalités de participation.  
Pour bénéficier de l’Offre le participant doit :  

 

1. Acheter un produit Le Rustique entre le 01/03/2023 et 
le 31/05/2023 inclus.  
2. Se rendre sur le site : www.vivrenosterres.fr avant le 01/11/2023. 
3. Consulter puis choisir son parcours rando via une carte de France. 
4. Entrer son adresse email et télécharger sa preuve d’achat (Ticket de 
caisse ou facture drive) en entourant au préalable le produit Le Rustique 

Si la preuve d'achat est trop longue elle peut être pliée de façon 
à faire apparaitre la date et l'heure d'achat, le magasin dans lequel 
l'achat a été effectué et le produit Le Rustique (qui doit être entouré). 

La preuve d'achat doit être au format JPG/PNG et d'une taille de 
4 MO maximum.  

5. Valider sa participation 

6. Après modération de 4 jours ouvrés maximum, le parcours rando choisi sera 
envoyé en format PDF à l'adresse email indiquée (l'email peut se trouver dans les 
spams).  
 

Le participant peut participer pour obtenir autant de parcours rando que de produits Le 
Rustique achetés, dans la limite des 60 parcours rando disponibles. 
Toute participation non conforme, incomplète, hors délai, erronée ou frauduleuse sera 
considérée comme nulle.  

 

La Société Organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force 
majeure, d'événements indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée, elle 
était amenée à écourter, prolonger, reporter, modifier ou annuler l’Offre à tout moment si les 
circonstances l'exigent. Dans ce cas, les participants en seront dument informés.  
 

http://www.vivrenosterres.fr/


La Société Organisatrice rappelle aux participants les caractéristiques et les limites du réseau 
Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les risques 
de contamination par d’éventuels virus circulant sur le réseau, et décline toutes 
responsabilités liées aux conséquences de la connexion des participants à ce réseau via son 
site internet. Il appartient à tout participant de prendre toutes les mesures appropriées de 
façon à protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique 
contre toute atteinte. La connexion au site et la participation à l’Offre se fait sous l'entière 
responsabilité des participants.  
 
Pour toutes demandes ou réclamations le participant pourra contacter la Société 
Organisatrice à l'adresse email : contact@vivrenosterres.fr. Une réponse lui sera apportée 
sous 96 heures ouvrées.  
 
Les frais de déplacement, l’impression du parcours rando (non obligatoire pour profiter de la 
randonnée) et tous autres frais permettant de profiter du parcours rando restent à la charge 
du participant.  
 
Pour participer à l’opération il est nécessaire d’avoir une connexion internet, tous les frais 
engendrés pour participer ne pourront être remboursés.  
 
Les données à caractère personnel des participants sont recueillies lors de la participation à 
l'Offre, ainsi que, le cas échéant, lors de l'envoi par email du parcours rando. 
Ces données ne sont utilisées que pour l’administration de l'Offre. Elles sont destinées à la 
Société Organisatrice, qui pourra toutefois les communiquer à des tiers dans le seul cadre et 
pour les seuls besoins de l’administration de l'Offre. 
Ces données ne pourront être utilisées à d'autres fins et seront conservées pendant la durée 
strictement nécessaire à leurs finalités à l'exception des données dont la durée 
de conservation minimum résulte d’une obligation légale ou règlementaire ou de l’extinction 
d’un délai de prescription.    
 
Les participants sont informés qu’ils disposent d’un droit d’accès, de rectification, de 
portabilité, de suppression de leurs données ainsi que d'un droit d'opposition et de limitation 
du traitement de leurs données personnelles. 
Les participants peuvent exercer ces droits par demande écrite adressée à :  Compagnie des 
Fromages & Richesmonts- 5 Rue Chantecoq - 92800 Puteaux. 
Le délégué à la protection des données peut être contacté à l'adresse suivante 
: dpo@savencia.com 

 
Les participants disposent également d’un droit de saisir à tout moment l’autorité compétente 
en matière de données personnelles (CNIL). 
Les données collectées sont obligatoires pour participer à l'Offre. Par conséquent, les 
participants qui exerceront le droit de suppression des données à caractère personnel 
les concernant avant la fin de l'Offre seront réputés renoncer à leur participation. 
Toutes les données collectées seront supprimées en totalité 3 semaines après la fin de l’offre 
soit le 22/11/2023. 

 

mailto:contact@vivrenosterres.fr

