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Règlement jeu – cartes postales 
 

 ARTICLE 1  

Fossier Distribution, dont le siège social est situé au 20, rue Maurice Prévoteau Reims Cedex - 
France, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéro 490 
202 132, propose à 50 magasins participants, d’organiser un jeu gratuit sans obligation d’achat 
à l’occasion des 265 ans de la société. Ce jeu sera organisé sous la forme d’un tirage au sort 
de cartes postales, du 5 juillet au 30 septembre 2021.  
 
ARTICLE 2  

Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France Métropolitaine à l’exclusion 

des dirigeants des sociétés organisatrices, et des membres de leurs familles respectives vivant sous 

leur toit.  

Toute participation incomplète, inexacte, falsifiée, comportant de fausses indications, non conforme 

au règlement ou déposée après la date du jeu sera considérée comme nulle et entraînera l’élimination 

du participant. De même, toute participation reçue par courrier sera rejetée. 

ARTICLE 3  

Pour participer, il suffit de déposer aux magasins Fossier une carte postale sur laquelle vous inscrivez 

le message que vous souhaitez transmettre ainsi que vos coordonnées inscrites dessus. Vous pouvez 

également envoyer la carte postale par courrier postal à Fossier, 20 rue Maurice Prévoteau 51721 

Reims cedex.   

Pour participer il est impératif de renseigner votre nom, votre numéro de téléphone et votre mail. 

ARTICLE 4  

La participation est limitée à une par personne (même nom, même adresse), sur la durée du jeu.  

 

ARTICLE 5  

Le jeu fait l'objet d'un tirage au sort, réalisé au plus tard le lundi 11 octobre 2021 par la société Fossier 

Distribution. 

Le lot gagnant par tirage au sort est : 

- 1 journée prestige à Reims pour deux personnes. Cette journée comprend :  
o 1 déjeuner pour 2 personnes aux Crayères – valable jusqu’au 30 septembre 2022 

▪ « Menu du chef – déjeuner – formule 1 » - cette formule est proposée du 

jeudi au samedi inclus, uniquement le midi. 

La formule 1 qui vous est offerte, inclue : deux menus à 75€ (hors boissons) + 1 accords mets et vins 

(30€) 

Horaires* : pour le déjeuner : du jeudi au dimanche inclus de 12h à 13h45. 

* Les dates et les horaires sont susceptibles de changer sous réserve d’une nouvelle crise covid. 
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o 1 Mumm Box – valable jusqu’au 31 décembre 2022 

▪ 1 bouteille Cordon Rouge 75cl + 1 visite de cave pour deux + 1 dégustation 

Horaires de réservationµ : nous vous invitons à prendre rendez-vous par email ou par téléphone, 

directement auprès du champagne Mumm. 

Contact : Champagne Mumm, 34 rue du Champs de Mars – 51100 Reims. Tel : 03.26.49.59.70 

Email : guides@mumm.com  

* Les dates et les horaires sont susceptibles de changer sous réserve d’une nouvelle crise covid. 

 

o 1 visite de la biscuiterie Fossier – valable jusqu’au 30 septembre 2022 

Les visites ont lieu du lundi au vendredi, à 9h et 14h*. La visite guidée de notre biscuiterie se déroule 

au 20 rue Maurice Prévoteau 51721 Reims cedex. Vous découvrirez les secrets de fabrication de nos 

produits : 

▪ Circuit de visite sur rendez-vous du lundi au vendredi. Visite d’1h. 

▪ Horaires de réservation : 9h et 14h. Merci de bien vouloir vous présenter 

15min avant. 

▪ Film de présentation sur l’histoire de la Maison Fossier et de nos spécialités. 

• Dégustation gratuite de nos biscuits. 

• Découverte de notre magasin d’usine. 

* Les dates et les horaires sont susceptibles de changer sous réserve d’une nouvelle crise covid. 

 

ARTICLE 6  

Le gagnant au jeu sera désigné à l'issue d’un tirage au sort réalisé par Fossier Distribution le lundi 11 

octobre 2021 au plus tard.  

Le tirage au sort se déroulera comme suit : 

- Tirage au sort parmi toutes les cartes postales reçues pour participer à ce jeu 

- 1 seul gagnant sera désigné gagnant pour la journée prestige à Reims 

 

ARTICLE 7  

Les lots ne sont ni échangeables, ni négociables, ni transformables en espèces. Les frais de retrait des 

lots sont à la charge des gagnants.  

ARTICLE 8  

Fossier Distribution se réserve le droit, pour quelque raison que ce soit, de modifier, de prolonger ou 

d’annuler le présent jeu.  

ARTICLE 9  

mailto:guides@mumm.com
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Fossier Distribution ne pourra être tenu pour responsable si, pour des raisons indépendantes de leur 

volonté, le jeu devait être en totalité ou partiellement reporté, modifié ou annulé.  

ARTICLE 10  

La participation au jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement, de ses 

modalités de déroulement et de ses résultats.  

ARTICLE 11 

Conformément à la loi Informatique et Liberté n°78-17 du 06 janvier 1978, les informations demandées 

sont obligatoires et nécessaires à Fossier Distribution pour la prise en compte et la validation de la 

participation. Les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et 

d’opposition au traitement des données les concernant. Les participants peuvent exercer ce droit par 

courrier.  

ARTICLE 12  

Toutes les marques, logos et autres signes distinctifs présents sur les supports du jeu concours ainsi 

que sur les sites auxquels celui-ci permet l'accès par l'intermédiaire de liens hypertextes, sont la 

propriété exclusive de leurs titulaires et sont protégés à ce titre par les dispositions du Code de la 

Propriété Intellectuelle.  

Toute reproduction non autorisée de ces marques, logos et signes, logiciels est interdite. 

ARTICLE 11  

Le règlement complet est disponible sur simple demande à l’adresse suivante : Fossier 20, rue Maurice 

Prévoteau 51721 Reims cedex - France (frais de timbres remboursés au tarif lent en vigueur, un seul 

remboursement par foyer).  

ARTICLE 12  

Fossier Distribution pourra diffuser le nom, la commune de résidence et la photographie du gagnant à 

des fins publicitaires, promotionnelles ou purement informatives, sans contrepartie financière. 


