-Règlement du jeu
« Asl El Benna Ramadan

2022 »

Article 1 : L'organisateur
La Société MED OIL COMPANY Identifiant unique N°0999931J

représentée par son Directeur

Général M. Mohamed Selim CHAHED, organise un jeu gratuit et sans obligation d'achat intitulé

« Asl El Benna ».
Ce jeu sera organisé et mené en collaboration avec la société Five SARL inscrite au registre de
commerce du Tribunal de lere Instance de Tunis sous le na B0112332019,
Fiscale na 1603237/F/A/M/000,

titulaire du Matricule

ayant élu domicile à son siège Social situé au 113 bis, rue du

Nile,2070 La Marsa, représentée par son Gérant Med Aymen Chtioui, qui engagera sa
responsabilité dans l'exécution du présent règlement et dénommée dans ce règlement par la société
organisatrice.

La société Five SARL aura la charge de :

>>>-

Gérer le site du jeu https://www.aslelbenna.com/
Etablir la liste des participants dont la participation est conforme au règlement du jeu ~
Communiquer la liste des gagnants par semaine à La Société MED OIL COMPANY'

La Société MED OIL COMPANY aura la charge du suivi des tirages au sort et la distribution des
cadeaux aux gagnants.

Article 2 : Durée
Le jeu est organisé pour une période de 30 jours. Il commencera le premier jour de ramadhan soit le
02/04/2022 et prendra fin le dernier jour de ramadhan soit le 03 /05/2022, avec le plein droit de la
société Med Oil Company de modifier, écourter, interrompre ou annuler le présent jeu.

Article 3 : Conditions de participation
La

participation

au

jeu

est

gratuite

et

sans

obligation

d'achat.

Elle est ouverte à toute personne physique majeure résidente en Tunisie, à l'exception du personne:
et collaborateurs, permanents ou occasionnels de la société MED OIL COMPANY,

et de Poulina

Group Holding (PGH) et de la société Five SARL, de la société Mosaique FM, de la société
Ideayet, de la société Mindshare,
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Ben Arous, de l'Etude

de Maître Habib Boussolaa,

,

Notaire à Ben Arous , et les membres dé

leurs familles directes (ascendants, descendants, conjoint).
Tout mineur participant à ce jeu sera considéré pour les besoins du présent jeu comme ayant obtenu
l'accord préalable de son tuteur.
Les participants ne devront en aucun cas contenir des propos, commentaires

ou images insultantes

ou dégradantes, contraires aux lois et règlements, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou portant
atteinte aux droits d'un tiers.
i

Tout formulaire de participation incomplet, ou validé après la date limite ou réceptionné sous une
autre forme que celle prévue, sera considéré comme nul.
La participation à ce jeu se fait par un seul compte face book par personne physique.

Article 4 : Mécanisme du jeu
Le jeu est basé sur la collaboration avec 2 influenceurs , Manel jouini communément connue sous
le nom de (Tanwicha) et Bilel Troudi . autour d'une émission culinaire digitale intitulée «Tnti Asl
el Benna»
L'internaute doit:
1. Se connecter et s'abonner

au compte Instagram de Jadida : https://www.instagram.com/jatlida

tunisie.

et Facebook de Jadida : https://www.facebook.com/jadida.medoil/
2. Refaire les recettes partagées sur le compte Jadida et proposées par les influenceurs (au nom
de la marque Jadida) :
•

Tanwicha

•

Bilel Troudi https://www.instagram.com/troudibilel/

3. Le participant

https://www.instagram.comltanwichal

doit se connecter sur la page Facebook Jadida
et accéder au site https://www.aslelbenna.com/:

https://www.facebook.comljadida.medoil/

4. Refaire une des recettes publiées par un des influenceurs
5. Publier

la photo

du plat

fini accompagné

d'un

des produits

Jadida,

sur i le site

https://www.aslelbenna.com/.

Article 5 : Désignation

des gagnants et les lots mis en Jeu

La société MED aIL COMPANY servira 30 bons d'achat pour une valeur totale de 6 000 DT, soit
200 DT en bon d'achat pour chaque gagnant.
3 tirages au sort détermineront les 30 gagnants,
Chagtmi, à raison de 1 tirage au sort cha
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Chaque tirage au sort déterminera 10 gagnants.
La désignation des gagnants se fera suite à un tirage au sort, réalisé selon le planning suivant:
Le premier tirage aura lieu le 13/04/2022 pour désigner 10 gagnants
Le deuxième tirage au sort aura lieu le 23/04/2022 pour désigner 10 gagnants
Le troisième tirage au sort aura lieu le 04/05/2022 pour désigner 10 gagnants

'j .

Chaque semaine 10 bons d'achat seront distri bués pour 10 gagnants.
L'annonce des gagnants se fera sur la page Facebook Jadida selon le planning suivant:
La première annonce aura lieu le 14/04/2022
La deuxième annonce aura lieu le 24/04/2022
La troisième annonce aura lieu le 05/05/2022

L'annonce des gagnants se fera sur la page Facebook Jadida 24h après la date du tirage au sort
Le délai maximum pour réclamer les bons d'achat est d'un mois à partir de la date de publication de
la liste des gagnants sur la page facebook de Jadida, au-delà de ce délai, les Bons d'achat non
réclamés seront la propriété de la société MED OIL COMPANY.
Les bons d'achat seront remis au gagnant en main propre, dans ce cas-là le gagnant devra se
présenter au siège social de la société MED OIL COMPANY à l'adresse:

Route du Bac. Z-1 Rades.

2040. Rades. Tunisie muni de sa Carte d'Identité Nationale ou devra mandater une tierce personne,
La personne mandatée devra se munir d'une procuration spéciale, comportant le numéro de la carte
d'indentité du gagnant ainsi que celui de la personne mandatée.
Pour recevoir le cadeau, la personne mandatée doit présenter une copie de sa carte d'identité, ainsi
qu'une copie de la carte d'identité du gagnant.
Les bons d'achat peuvent être envoyés par lettre recommandée, si le gagnant, le souhaite, dans ce
cas-là une demande écrite doit être formulée à la société MED aIL COMPANY.
La société MED aIL COMPANY décline toute responsabilité en cas de non réception des bons
d'achat envoyés par lettre recommandée.

Si le gagnant est un mineur, le prix ne lui sera pas remis directement, mais sera remis entre les
mains de son tuteur légal suite à la présentation d'un dossier comportant notamment:
Une copie de la Carte d'Identité Nationale du tuteur,
Un extrait de naissance du gagnant mineur,

A ce titre, sans préjudice de toute action judiciaire et de sa faculté de résiliation de l'inscription du
participant, la société MED OIL COMPANY n'est pas tenue de faire parvenir un quelconque prix à
un gagnant si celui-ci n'a pas saisit correctement
manifestement,

et par n'importe

ses coordonnées

lors de l'inscription,

s'il a

quel moyen, réussi à fausser le résultat du jeu ou ne s'est pas

conformé au présent règlement.
Un seul cadeau sera attribué par gagnant, même si ce gagnant a participé et gagner avec plusieurs
comptes facebook. et/ou Instagram

Article 6 : Utilisation de l'identité

du gagnant

1:

Le gagnant autorise par avance la société MED OIL COMPANY à publier et/ou diffuser son nom;
prénom

et son adresse

et éventuellement

ses photos

lors

de toute

manifestation

publi-

promotionnelle liée à la présente opération ainsi que des opérations ultérieures de communication
sur les marques de la société organisatrice, sans que ces publications puissent ouvrir droit à une
quelconque indemnité ou rémunération ou tout autre recours de quelque nature qu'il soit.

Article 7 : Clauses particulières
La société organisatrice

déclare et garantit que le Jeu «Asl

El Benna » respecte lé: règles

déontologiques en matière de jeux promotionnels.
La société organisatrice s'engage à honorer le prix relatif au présent jeu.
La participation à ce jeu emporte l'acceptation pleine et entière du présent règlement et du résultat
dujeu.
La société MED OIL COMPANY ne saurait être tenue pour responsable si, pour quelque raison que
ce soit, la connexion Internet du participant devait être interrompue ou si le participant n'a pas pu
accéder au site durant la période du jeu ou si un dommage (virus informatique ...) a été subi lors de
la participation.

,.

Article 8 : Fraudes
La MED OIL COMPANY pourra annuler tout ou une partie du jeu s'il apparaît que des fraudes sont
intervenues sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de la participation

au jeu ou de la

détermination des gagnants.
Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs 'et/ou de
poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes.

Article 9 : Modifications,

Réserves, Limitations

de responsabilités

La société MED OIL COMPANY se réserve le droit de modifier, écourter, interrompre, ou annuler
le présent jeu dans l'éventualité

d'un cas de force majeure ou de tout autre évènement indépendant

de sa volonté, qui rendrait impossible la poursuite du jeu conformément
responsabilité de l'organisateur

au présent règlement. La

ne saurait être engagée de ce fait, et aucun dédommagement

ne

pourra être demandé par les participants.
La société MED OIL COMPANY se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période
de participation, et de reporter toute date annoncée. Toute interruption du présent jeu, ainsi que
toute modification du présent règlement feront l'objet d'un avenant.

Article 10 : Le règlement du jeu
Le présent règlement est déposé chez Maître Habib Bousollaa, son cabinet sis au 5, rue de Kairouan
Hammam Lif.
Le règlement dujeu est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande.
Le règlement est consultable dans son intégralité sur le site https://www.aslelbenna.com/

Article Il :Déclarations
Le simple fait de participer à ce jeu entraîne l'acceptation pure et simple du présent règlement et de
l'arbitrage de la société organisatrice pour les cas prévus et non prévus.
La société MED OIL COMPANY et les participants au jeu s'efforceront

de résoudre à l'amiable

tout litige qui surviendrait à l'occasion de l'exécution du présent règlement.
En cas de désaccord définitif, et sous réserve des dispositions légales, les tribunaux de Ben Arous
seront les seuls compétents.

.

;

Maître Habib Boussollaa

La Société FIVE représentée par
M. Mohamed Aymen Chtioui
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