
 
  

 

OPERATION CARTE DE FIDELITE  
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION  

 
 
 
 
Les présentes Conditions Générales d’utilisation définissent les règles juridiques applicables à 
cette opération commerciale.  
 
Article 1 : Société organisatrice  
 
L'association commerciale et artisanale du Haut Morvan, association loi 1901 dont le siège social 
est situé à Mairie 58120 Château-Chinon-Ville, représentée légalement par sa présidente en 
exercice, Mme Nathalie Vieillard.  
 
Article 2 : Participation et période  
 
L’association commerciale et artisanale du Haut Morvan organise une opération promotionnelle 
sous la forme d’une carte de fidélité. Cette carte de fidélité est gratuite, elle est valable 
uniquement auprès des commerçants et artisans adhérents à l’association Oh ! Morvan et 
participant à cette opération. Elle est strictement personnelle, ne peut être ni cédée ni prêtée à 
une tierce personne et ne peut pas être délivrée aux personnes mineures. Cette carte est limitée 
dans le temps ; pour l’année 2022, elle est valable du 14 juillet au 30 septembre 2022. Ne 
peuvent disposer de la carte de fidélité : les membres du bureau de l’association organisatrice, 
les commerçants et artisans participant à l’opération ainsi que les membres de leurs foyers.  
 
Article 3 : Modalités de participation 
  
Pour tout achat dûment payé, le commerçant ou artisan valide une case sur la carte de fidélité 
(tampons numérotés) qui en comporte 10, chaque case devant être validée par un adhérent 
participant différent. Toutefois, chaque adhérent est libre de définir ses propres conditions 
d’attribution du point fidélité et doit l’afficher clairement.  
 
Article 4 : Dotation  
 
Chèque cadeau de 10 € et 5 fois 100€ à dépenser chez les commerçants et artisans participants. 
 
Article 5 : Attribution des lots  
 
Pour toute carte de fidélité comportant 10 cases validées par 10 commerçants ou artisans 
différents, il sera remis au titulaire de la carte, un chèque cadeau de 10 €.  
Tirage au sort de 5 fois 100€ parmi les cartes validées ; le samedi 30 septembre 2022 sur le 
marché hebdomadaire de Château-Chinon.  
 



 
 
 
Article 6 : Remise des dotations  
 
Toute carte terminée devra être remise à la trésorière en exercice de l’association organisatrice 
soit Madame Nogrette Chantal Garage Citroën Route d’Autun 58120 Château-Chinon qui 
vérifiera que les modalités de participation précisées à l’article 3 sont bien respectées ; si tel est 
le cas, le titulaire de la carte se verra remettre un chèque cadeau de 10 €. La carte sera mise en 
jeu pour le tirage au sort final. 
 
Article 7 : Acceptation du règlement  

 
Le simple fait de participer entraîne :  
- l’acceptation entière et sans réserve des présentes conditions générales d’utilisation. Toute 
déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entraînera la disqualification du participant.  
- qu’un exemplaire des conditions générales d’utilisation soit déposé chez chaque commerçant 
et artisan participant à l’opération.  
- l’arbitrage de l’organisateur, pour toutes les contestations relatives à l’interprétation ou à 
l’application des présentes conditions générales d’utilisation  
- les conditions générales d’utilisation peuvent être modifiées à tout moment sous la forme d’un 
avenant par l’organisateur. Tout participant refusant la ou les modifications intervenues devra 
cesser sa participation.  
Il ne sera répondu à aucune demande écrite ou téléphonique concernant l’interprétation ou 
l’application des conditions générales d’utilisation, les modalités et le mécanisme de l’opération.  
Le règlement complet est disponible sur le site internet de l’association organisatrice 
ohmorvan.com  
 
Article 8 : Limite de responsabilité  
 
L’organisateur se réserve la possibilité si les circonstances le justifient, d’annuler, d’écourter, de 
prolonger, de reporter, de modifier le jeu, de remplacer un lot par un autre de même valeur, de 
proroger partiellement ou en totalité la présente opération, sans que sa responsabilité puisse 
être engagée de ce fait, sans préavis et sans avoir à justifier de cette décision.  
La distribution de cartes de fidélité est limitée à 1500 exemplaires.  
La responsabilité de l’association organisatrice ne saurait être encourue dans les cas suivants :  
- si les données relatives à la participation ne leurs parvenaient pas pour une quelconque raison 
dont elle ne pourrait être tenue responsable.  
- si pour un cas de force majeure ou indépendant de sa volonté, la présente opération devait 
être modifiée, écourtée ou annulée.  
- si pour une raison d’origine extérieure à son action, la remise du lot ne pouvait se dérouler 
dans les conditions prévues.  
 
Article 9 : Litiges  
 
La présente opération et l’interprétation des présentes conditions générales d’utilisation sont 
soumises au droit français.  
Toute contestation ou réclamation devra être formulée par lettre simple adressée, sous 
enveloppe suffisamment affranchie, à l’association organisatrice. Cette lettre devra indiquer la 



date précise de participation à l’opération, les coordonnées complètes du participant et le motif 
exact de la contestation.  
Aucune contestation ne sera prise en compte passe un délai d’un mois après la clôture de 
l’opération, le cachet de la poste faisant foi.  
Il n’y aura aucune indemnisation.  
L’association organisatrice s’efforcera de résoudre amiablement tout litige relatif à l’opération et 
à ses conditions générales d’utilisation. A défaut, le litige sera soumis au tribunal compétent.  
 
Article 10 : Droits de propriété intellectuelle  
 
La reproduction et la représentation de tout ou partie des éléments composant cette opération 
promotionnelle sont strictement interdites.  
 
Article 13 : Exploitation de l’image des gagnants  
 
Les gagnants autorisent la reproduction et la diffusion de leurs noms, qualités de gagnants, ainsi 
que le cas échéant de leurs photos à des fins publicitaires par l’association organisatrice 
uniquement.  
 
Article 11 : Protection des données à caractère personnel  
 
Les organisateurs sont les seules destinataires des informations nominatives.  
Ces données sont obligatoires pour participer à l’opération. Elles ne font l’objet d’aucun 
traitement automatisé.  
Cependant, conformément à la Loi « Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 », les 
participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des données à caractère 
personnel les concernant. 
 
Fait à Château-Chinon le 13 juillet 2022. 


