
LE JEU DE L'ÉTÉ DES 
TONTONS FARMERS  

      

ARTICLE 1 —  INFORMATIONS   
      

L’association CoFarming, (ci-après la « société organisatrice ») dont le numéro Siret est le 

83923390500018 et le siège social est situé au 3 RUE EMILE DEWOITINE - 31600 

SEYSSES organise un concours intitulé " LE JEU DE L'ÉTÉ DES TONTONS FARMERS " 

du 11 Aout au 02 septembre 2020 selon les modalités décrites dans le présent règlement. 

Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft. 

      

ARTICLE 2 —  CONDITIONS DE PARTICIPATION 
      

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans, disposant d’un 

accès à internet ainsi que d’une adresse électronique valide, et résidant en France et 

d’Outre-Mer à l’exception des personnels de la société organisatrice, ainsi que de toutes 

personnes ayant participé à l’élaboration du jeu. Le jeu est soumis à la réglementation de la 

loi française applicable aux jeux et concours. Tout participant mineur doit néanmoins obtenir 

l'autorisation préalable de l’un de ses deux parents ou de son tuteur légal pour participer au 

Jeu. La société organisatrice pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette 

autorisation et, le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette 

autorisation. La société organisatrice pourra demander à tout gagnant mineur de justifier de 

ladite autorisation relative à sa participation au Jeu. La société organisatrice se réserve le 

droit de tirer au sort un autre gagnant dès lors qu’un gagnant initial, s’il est mineur, n’est pas 

en mesure d’apporter de preuve suffisante de ladite autorisation. Le seul fait de participer à 

ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement. 

      

ARTICLE 3 —  MODALITÉS DE PARTICIPATION 
      

Ce jeu se déroule exclusivement sur la page Facebook ou sur le compte Twitter des Tontons 

Farmers aux dates indiquées dans l’article 1.  

      

Pour participer au jeu : 

- Accès directement sur la page Facebook et Twitter  

1. S’abonner à la page des Tontons Farmers et du CoFarming 

2. Identifier en commentaires 3 collègues agriculteurs 

3. Partager / retweeter la publication 

  



10 gagnants seront tirés au sort aléatoirement le 03 septembre 2020 (tirages au sort 

effectués via my2lbox). Les participants seront contactés par Messenger ou twitter pour avoir 

leurs informations complètes. Le nom des gagnants seront affichés en commentaires de la 

publication 

      

En participant au jeu, le participant accepte de partager ses informations personnelles avec 

L’association CoFarming qui s'engage à les garder dans un but de connaissance client et à 

ne pas divulguer ces données personnelles à un tiers.  

      

Il est autorisé seulement une seule participation & utilisation de lots par personne et par 

foyer. 

      

Le jeu est accessible sur le site internet de L’association CoFarming : 

www.cofarming.info/les-tontons-farmers/  

           

ARTICLE 4 –  DESIGNATION DES GAGNANTS 
      

Les 10 gagnants remporteront chacun un Tee-Shirt des Tontons Farmers qui leur sera 

envoyé début septembre 2020. 

     

ARTICLE 5 –  DOTATION 

 
      

Le jeu est doté de 10 Tee-Shirts Tontons Farmers, attribués aux participants déclarés 

gagnants. Chaque gagnant remporte un Tee-Shirt. 

           

La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout 

gagnant avant remise de son lot. Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées 

contre toute autre dotation ou contre leur valeur en espèces. La société organisatrice ne 

saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non-utilisation, voire du négoce, 

des lots par les gagnants. En cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le 

droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur équivalente ou de stopper le 

jeu.  

      

ARTICLE 6 –  IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET 

ELIMINATION DE LA PARTICIPATION 

 
      

Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent 

règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, 

entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur. 

http://www.cofarming.info/les-tontons-farmers/

