
AVENANT AU REGLEMENT DU CONCOURS « LES ENFARINÉS » 2022
AVEC OBLIGATION D’ACHAT

La société VANDEMOORTELE EUROPE NV(*), succursale française enregistrée sous le n° SIRET 850 772 047
00047 au RCS de RENNES et domiciliée à LE HAUT MONTIGNE 35370 TORCE, commercialise en France des
produits de boulangerie, de viennoiserie et pâtisserie surgelés notamment de la marque BANQUET D’OR
(ci-après la « SOCIETE ORGANISATRICE »).

Afin de promouvoir la marque BANQUET D’OR et de dénicher les prochains ambassadeurs de la marque, la
SOCIETE ORGANISATRICE organise un concours de créations culinaires pour les professionnels intitulé « LES
ENFARINES » (ci-après « CONCOURS ») dont les conditions sont indiquées dans le règlement (ci-après le «
REGLEMENT »).

Pour des raisons d’organisation et de simplification des inscriptions au CONCOURS, la SOCIETE ORGANISATRICE
a souhaité modifier certaines modalités de participation au CONCOURS, objet du présent avenant (ci-après
« AVENANT »), à savoir principalement :

1) Le calendrier du CONCOURS : Afin de permettre aux CANDIDATS de déposer leur candidature jusqu’au
23 Octobre 2022, la période du CONCOURS a été modifiée pour que celle-ci s’étende jusqu’au 29
Novembre, jour de sa finale. Les articles 1, 2, 6, 7 (modification de la durée de validité de la dotation
du voyage culinaire pour bénéficier d’une durée de validité d’un an à compter de sa remise) et 8 du
REGLEMENT ont été modifiés en conséquence.

2) Les conditions de participation : Afin de ne plus exiger des CANDIDATS qu’ils disposent d’un pouvoir de
décision ou d’influence quant à la carte et/ou les commandes de produits au sein de l’établissement
dans lequel ils exercent leur profession, l’article 3 du REGLEMENT a été modifié en conséquence.

3) Les modalités de participation : Afin de simplifier l’inscription au CONCOURS, notamment en
simplifiant le formulaire d’inscription et les documents à transmettre nécessaire à celle-ci, entrainant
ainsi une limitation des données à caractère personnel à transmettre à la SOCIETE ORGANISATRICE, les
articles 4 et 9 du REGLEMENT ont été modifiés en conséquence.

4) La détermination des FINALISTES du CONCOURS : Pour des raisons liées à a l’organisation du
CONCOURS, le nombre de CANDIDATS sélectionnés pour participer à la finale est passé à 6 (six), et le
premier jury qui sélectionne les CANDIDATS pour la finale a dû être modifié. En revanche, le JURY du
jour de la finale reste inchangé. L’article 5 du REGLEMENT a été modifié en conséquence.

Le REGLEMENT du CONCOURS doit donc être modifié en conséquence, conformément à ce qui précède. La
nouvelle rédaction du REGLEMENT en date du 07/09/2022, annexé à l’AVENANT, annule et remplace la version
du 15/04/2022.

L’AVENANT entre en vigueur à compter du 07/09/2022, date de son dépôt auprès de l’étude d’Huissier de
Justice SELARL BONNEFOIE GUERIN, situé au 181 Bis Boulevard de Laval 35502 VITRE. Celui-ci fait l’objet d’une
information sur la page internet du CONCOURS : https://concours-les-enfarines.fr

Conformément au REGLEMENT, l’AVENANT est soumis au droit français. Toutes les autres dispositions du
REGLEMENT non affectées par l’AVENANT restent en vigueur et applicables aux présentes.

(*) Vandemoortele Europe NV, est une société de droit belge au capital de 148 371 751,11 € dont le siège social est situé à
Ottergemsesteenweg-Zuid 816 - B-9000 Gent enregistrée au greffe du tribunal de commerce de RENNES sous le numéro SIREN 850 772 047
RCS RENNES.
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REGLEMENT DU CONCOURS « LES ENFARINÉS » 2022
AVEC OBLIGATION D’ACHAT

NOUVELLE REDACTION DU 07/09/2022 - ANNULE ET REMPLACE LA VERSION
DU 15/04/2022

ARTICLE 1. ORGANISATION DU CONCOURS

La société VANDEMOORTELE EUROPE NV(*), succursale française enregistrée sous le n° SIRET 850 772 047
00047 au RCS de RENNES et domiciliée à LE HAUT MONTIGNE 35370 TORCE, commercialise en France des
produits de boulangerie, de viennoiserie et pâtisserie surgelés notamment de la marque BANQUET D’OR
(ci-après la « SOCIETE ORGANISATRICE »).

Afin de promouvoir la marque BANQUET D’OR et de dénicher les prochains ambassadeurs de la marque, la
SOCIETE ORGANISATRICE organise un concours de créations culinaires pour les professionnels intitulé « LES
ENFARINES » qui aura lieu du 19 Avril 2022 au 29 Novembre 2022 (ci-après le « CONCOURS ») dont les
conditions sont indiquées dans le présent règlement (ci-après le « REGLEMENT »).

Toutes les informations et communications relatives à ce CONCOURS sont disponibles sur :
- La page internet du CONCOURS : https://concours-les-enfarines.fr
- Le site internet de la SOCIETE ORGANISATRICE : https://banquetdor.com/fr-fr
- Sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/VandemoorteleFrance ,

https://www.instagram.com/banquetdor_fr/ , https://www.linkedin.com/company/vandemoortele/
- Dans la presse professionnelle.

ARTICLE 2. DATES DU CONCOURS

Le CONCOURS se déroulera selon le calendrier suivant :
- Ouverture des inscriptions : 19 Avril 2022
- Limite de dépôt des candidatures : 23 Octobre 2022 à 23h59
- Annonce des FINALISTES : à partir du 2 Novembre 2022 jusqu’ au 3 Novembre 2022
- Finale du CONCOURS : 29 Novembre 2022
- Date des résultats : 29 Novembre 2022

ARTICLE 3. LE CANDIDAT

Le CONCOURS est ouvert à toute personne physique majeure exerçant une activité professionnelle des métiers
de bouche (chef cuisinier, chef pâtissier, cuisinier, pâtissier, traiteur, etc…) et exerçant dans un établissement de
restauration commerciale, et non affilié à un groupe de restauration, situé en France métropolitaine (Sont
exclus la Corse et les DROM-COM) (ci-après le « CANDIDAT »). Le CANDIDAT reconnait avoir informé son
employeur de sa participation au CONCOURS et avoir obtenu son accord express.

Sont exclues du CONCOURS les personnes visées ci-dessous :
- Toute personnes physique mineure et les apprentis ;
- Les membres du JURY et le personnel des établissements ou sociétés dans lesquels les membres du

JURY exercent leurs activités et les membres de leurs familles respectives (conjoint, ascendants et
descendants directs) ;

(*) Vandemoortele Europe NV, est une société de droit belge au capital de 148 371 751,11 € dont le siège social est situé à
Ottergemsesteenweg-Zuid 816 - B-9000 Gent enregistrée au greffe du tribunal de commerce de RENNES sous le numéro SIREN 850 772 047
RCS RENNES.
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- Les membres de la direction et le personnel de la SOCIETE ORGANISATRICE et leur famille proche, ainsi
que les employés ou dirigeants du lieu au sein duquel se déroulera la Finale du CONCOURS et leur
famille proche ;

- Toute personne ayant collaborée directement ou indirectement à la conception, la réalisation,
l’organisation ou la gestion du CONCOURS, et les membres de leurs familles respectives (conjoint,
ascendants et descendants directs).

Les CANDIDATS autorisent toutes vérifications utiles concernant les conditions précitées. Toute demande de
justification par la SOCIETE ORGANISATRICE sera notifiée au CANDIDAT via une demande écrite.
Toute indication d'identité ou d'adresse fausse ou tout refus de justification entraînera l'élimination définitive
de la participation du CANDIDAT, de même que toute tentative de tricherie d'un CANDIDAT, notamment par la
création de fausses identités permettant de s'inscrire plusieurs fois.

En cas de fraude ou de tentative de fraude au CONCOURS dûment constatée, la SOCIETE ORGANISATRICE,
nonobstant la mise en œuvre de poursuites judiciaires, pourra procéder à l'exclusion des CANDIDATS
concernés.

Les CANDIDATS qui seront sélectionnés pour participer à la finale du CONCOURS verront leur photo, leur nom et
le nom de l’établissement au sein duquel ils exercent leur profession, et pour lequel chacun aura obtenu
l’accord de l’établissement à ce titre, diffusés sur internet et dans la presse.

Chaque CANDIDAT déclare avoir pris connaissance du REGLEMENT et l’accepte sans réserve.

ARTICLE 4. MODALITES D’INSCRIPTION

Chaque CANDIDAT devra proposer 3 recettes personnelles, libre de tout droit de tiers. Chacune de ces 3
recettes portera sur chacun des 3 thèmes suivants, et devra comporter obligatoirement au moins 1 des produits
correspondant à son thème listés ci-dessous :

Liste des produits de la recette thème PAIN :
- Mini-baguettes BANQUET D'OR campagne et graines
- Petits pains gourmands BANQUET D'OR nature et céréales
- Burger Signature Sarrasin pavot BANQUET D'OR

Liste des produits de la recette thème VIENNOISSERIE :
- Mini Croissant Prépoussé BANQUET D'OR
- Mini Pain au Chocolat Prépoussé BANQUET D'OR
- Mini Pain aux Raisins Prépoussé BANQUET D'OR
- Mini Chausson aux Pommes Cru BANQUET D'OR
- Croissant Prépoussé BANQUET D'OR
- Pain au Chocolat Prépoussé BANQUET D'OR

Liste des produits de la recette thème PLAQUE FEUILLETEE :
- Plaque feuilletée beurre 2,8mm BANQUET D'OR
- Plaque à pizza 2,8mm BANQUET D'OR
- Plaque levée mi feuilletée 2,8mm BANQUET D'OR

Les CANDIDATS disposent d’une liberté de créativité quant à leurs 3 recettes. Elles peuvent être sucrées et/ou
salées, relever de la restauration traditionnelle ou de la street food. Les CANDIDATS sont libres dans leur choix.
Afin d’assurer une égalité des chances entre les CANDIDATS, chacune des recettes soumises au CONCOURS ne
pourra pas excéder une valeur de 4 euros HT par portion.

A l’ouverture des inscriptions, du 19 Avril jusqu’au 23 Octobre 2022, date de clôture, chaque CANDIDAT devra
se connecter sur la page internet du CONCOURS https://concours-les-enfarines.fr ou sur le site internet
https://banquetdor.com/fr-fr afin de compléter un dossier d’inscription.
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Afin d’être qualifié de complet, le dossier d’inscription doit comporter l’ensemble des éléments suivants :
- Formulaire d’inscription comprenant un exposé de la motivation du CANDIDAT,
- Fiche recette thème Pain,
- Bon d’économat thème Pain,
- Fiche recette thème Viennoiserie,
- Bon d’économat thème Viennoiserie,
- Fiche recette thème Plaque Feuilletée,
- Bon d’économat thème Plaque Feuilletée,
- Photo de bonne qualité du CANDIDAT en veste de cuisine,
- Photo de bonne qualité de la recette thème Pain,
- Photo de bonne qualité de la recette thème Viennoiserie,
- Photo de bonne qualité de la recette thème Plaque Feuilletée.

Chaque CANDIDAT est informé que l’utilisation de son nom, de son image et de sa voix et que l’utilisation du
nom de l’établissement au sein duquel il exerce sa profession ainsi que l’autorisation de ce dernier à participer
au CONCOURS sont des conditions essentielles pour participer au CONCOURS. Les CANDIDATS sélectionnés
pour participer à la finale du CONCOURS devront donc, au plus tard le jour de la finale, remettre en main propre
à la SOCIETE ORGANISATRICE :

- L’Autorisation d’utilisation du nom, de l’image et de la voix dument signée en deux exemplaires
originaux

- L’Autorisation de l’Etablissement (au sein duquel le CANDIDAT exerce sa profession) dument signée en
un exemplaire original.

La non remise de ces deux autorisations par le CANDIDAT à la SOCIETE ORGANISATRICE au plus tard le jour de
la finale vaut renonciation de sa participation au CONCOURS.

Les recettes doivent être rédigées de façon très lisible, détaillée et explicite. Les bons d’économat doivent être
précis et d’un montant maximum de 4 euros HT par portion. Les photos de présentation doivent être de bonne
qualité et mettre en avant les recettes.

Tout dossier d’inscription incomplet, raturé, illisible ou déposé après la date limite ou ne remplissant pas les
conditions du REGLEMENT sera considéré comme nul.

Chaque CANDIDAT n’est autorisé à déposer qu’un seul dossier d’inscription. La multiplication des participations
par un même CANDIDAT entrainera l’élimination définitive de sa participation. Un même établissement peut
avoir plusieurs CANDIDATS à participer au CONCOURS.

De même, le CANDIDAT ayant communiqué à la SOCIETE ORGANISATRICE des coordonnées fausses ou erronées,
sera exclu du CONCOURS sans qu'il soit possible pour lui d'effectuer un quelconque recours.

Toute participation au CONCOURS sur papier libre adressé directement à la SOCIETE ORGANISATRICE est exclue.

ARTICLE 5. DETERMINATION DES FINALISTES

A la clôture des inscriptions, dernier délai le 23 Octobre 2022 à 23h59, les dossiers de chaque CANDIDAT
conformes au REGLEMENT et complets seront étudiés par un premier jury, composé au minimum de 2
personnes professionnelles de la cuisine dont une personne externe à l’organisation de la SOCIETE
ORGANISATRICE et une autre interne à l’organisation de la SOCIETE ORGANISATRICE (ci-après le « JURY DE
SELECTION DES FINALISTES »).
Le jour de la finale du CONCOURS le jury sera composé de 2 présidents : Nicolas PACIELLO et Guillaume
SANCHEZ et de 2 autres personnes, des professionnels de la cuisines sélectionnées par la SOCIETE
ORGANISATRICE soit dans son organisation interne soit externe à son organisation (ci-après le « JURY »). La
SOCIETE ORGANISATRICE reste libre à tout moment de changer les membres du JURY.

Dans le cadre du CONCOURS, le JURY DE SELECTION DES FINALISTES et le JURY sont souverains, leurs
décisions seront sans appel.
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Le JURY DE SELECTION DES FINALISTES évaluera les recettes, les fiches techniques avec photo et la motivation
de chaque CANDIDAT selon les critères de notation suivants :
● Chacune des 3 recettes est notée sur 100 points répartis de la manière suivante :
- Nom de la recette : notation sur 10 points
- Créativité/Originalité : notation sur 25 points
- Esthétique : notation sur 20 points
- Rédaction de la recette : notation sur 15 points
- Bon d’économat : notation sur 10 points
- Qualité de la photo : notation sur 10 points

● La motivation du CANDIDAT est notée sur 50 points
Soit un total de 350 points

Les 6 (six) CANDIDATS ayant obtenu les meilleurs résultats seront retenus pour la finale (ci-après les
« FINALISTES »). Les FINALISTES seront informés entre le 2 Novembre et le 3 Novembre par téléphone confirmé
par email. A compter de la réception de cet email de confirmation, les FINALISTES disposent d’un délai de 5
(cinq) jours calendaires pour confirmer par email, aux coordonnées présentes dans l’email de confirmation, leur
participation à la finale. En cas non confirmation de participation à la finale dans les conditions et le délai
précités, la SOCIETE ORGANISATRICE se réserve le droit de disqualifier le FINALISTE du CONCOURS et de
proposer au prochain CANDIDAT sur le classement sa participation à la finale.
Les CANDIDATS non retenus seront informés par email.

En cas de désistement, le FINALISTE devra informer la SOCIETE ORGANISATRICE au minimum 15 (quinze) jours
calendaires avant l’épreuve finale par email. Dans cette hypothèse, la SOCIETE ORGANISATRICE informera, par
téléphone confirmé par email, le prochain CANDIDAT sur le classement qu’il devient FINALISTE. Celui-ci devra
par email, aux coordonnées présentes dans l’email de confirmation, confirmer sa participation à la finale.

ARTICLE 6. ORGANISATION DE LA FINALE

La finale se déroulera le 29 Novembre 2022, dans les locaux de l’école FERRANDI Paris situé au 28 Rue de l’Abbé
Grégoire 75006 Paris. Les FINALISTES devront se rendre sur le lieu de la finale par leur propre moyen. La
SOCIETE ORGANISATRICE accueillera les FINALISTES la veille de la finale, le 28 Novembre 2022 à partir de 17h,
afin de procéder à une visite des cuisines et permettre aux FINALISTES de déposer leur matériel et matières
premières.

Chaque FINALISTE disposera d’un poste de travail composé de :
- Un fourneau avec une plaque coup de feu et deux feux vifs
- Un plan de travail de deux mètres linéaire avec deux timbres réfrigérés
- Un four multifonction

Les FINALISTES disposeront également du matériel suivant, présent en plusieurs exemplaires mais en quantité
insuffisante pour chacun d’eux, qu’ils devront se partager :

- Deux cellules de refroidissement
- Batteurs
- Thermomix
- Cutters
- Friteuses
- Trancheuses

Chaque FINALISTE devra apporter ses matières premières, nécessaires à la réalisation de ses recettes, à
l’exception des produits obligatoires listés à l’article 4 du REGLEMENT fournis par la SOCIETE ORGANISATRICE.
Ces matières premières devront être à l’état brut, aucune préparation réalisée à l’avance ne sera tolérée, sous
peine d’une disqualification du FINALISTE.

Chaque FINALISTE devra également apporter son matériel, c’est à dire ses assiettes, son petit matériel de
service ou autres accessoires qu’il jugera nécessaires pour assurer toutes les mises enœuvre spécifiques à ses
recettes. Seul le matériel de petite taille est autorisé. Le JURY se réserve le droit de refuser tout matériel dès
lors qu’il :

Page 5 sur 14



- N’est pas adapté aux recettes à réaliser
- Est disponible en cuisine
- Est apporté en quantité excessive

Le matériel et les matières premières apportés par les FINALISTES feront l’objet d’un contrôle par le JURY avant
leur entrée en cuisine.

Chacun des FINALISTES devra se présenter au lieu et à l’heure indiqués sur l’email de confirmation de sélection
à la finale, sans accompagnant ni assistance extérieure, et en tenue de travail.

Lors de l’épreuve de finale, les FINALISTES devront réaliser les 3 recettes pour lesquelles ils ont été sélectionnés,
conformément aux bons d’économat et fiches recettes transmis à la SOCIETE ORGANISATRICE via le dossier
d’inscription.
Chaque FINALISTE se verra attribué un commis désigné par tirage au sort parmi les élèves de l’école FERRANDI.

Les FINALISTES commenceront leur épreuve de finale avec un décalage de 15 (quinze) minutes entre chacun
d’eux, afin de permettre au JURY d’évaluer correctement chacune des recettes. L’ordre de passage des
FINALISTES et l’attribution des postes de travail seront déterminés par tirage au sort, le jour de la finale.

Les FINALISTES disposeront d’un délai de 4 heures pour réaliser les 3 recettes. Au bout de 2 heures d’épreuve,
chacun des FINALISTES devra présenter une première recette (celle de son choix), puis une recette devra être
présentée toutes les heures jusqu’à la fin de l’épreuve (la 2ème recette au bout de 3 heures d’épreuve et la 3ème et
dernière recette à la fin de l’épreuve). Chaque recette devra être présentée en 5 assiettes identiques, une
assiette pour chacun des membres du JURY et une assiette qui sera photographiée.

Afin d’assurer une égalité des chances entre les FINALISTES, tout retard dans la présentation d’un plat au JURY
sera sanctionné. Passé le délai, le JURY déduira 20 points de la note qu’il attribue au plat concerné par le retard.
Au-delà de 5 minutes, le FINALISTE sera disqualifié du CONCOURS.

Chacun des FINALISTES doit veiller à ne pas gêner le travail de ses voisins et à laisser son plan de travail en
parfait état de propreté.
Les FINALISTES qui ont terminé leur épreuve doivent impérativement quitter la cuisine et se rendre dans une
salle qui leur a été affectée.

Le JURY est habilité à disqualifier tout FINALISTE qui enfreint le REGLEMENT.

Le JURY évaluera les recettes présentées en assiette qui lui seront proposées selon les critères de notation
suivants :
● Les techniques culinaires des 3 recettes sont notées sur 140 points répartis de la manière suivante :
- Qualité des matières premières choisies : notation sur 20 points
- Optimisation et gestion des produits : notation sur 20 points
- Propreté et hygiène : notation sur 20 points
- Maîtrise des techniques et précision du geste : notation sur 20 points
- Gestion du temps de travail : notation sur 20 points
- Organisation du poste de travail : notation sur 20 points
- Respect de la fiche recette : notation sur 20 points

● Chacune des 3 recettes est notée sur 100 points répartis de la manière suivante :
- Créativité/Originalité de la recette : notation sur 20 points
- Présentation, détails des finitions : notation sur 20 points
- Equilibre des goûts : notation sur 20 points
- Equilibre des textures : notation sur 20 points
- Harmonie de la dégustation : notation sur 20 points

Soit un total de 440 points
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Le classement entre les FINALISTES est effectué par addition des points attribués à chaque FINALISTE par le
JURY. La notation totale de l’épreuve finale est basée sur 440 points. En cas d’égalité entre deux CANDIDATS, les
voix des 2 présidents du JURY seront prépondérantes.

Les résultats seront dévoilés le jour même à la suite de la finale lors d’une cérémonie, pendant laquelle les
lauréats se verront remettre leur prix.

La SOCIETE ORGANISATRICE se réserve le droit de filmer le déroulement de la finale et de faire usage des
images réalisées à cette occasion, sur tous supports éditions, presse et internet pendant une période de 1 an.
Les FINALISTES seront amenés à être pris en photo tout au long de la journée, et à répondre à des interviews
filmées.

ARTICLE 7. LES DOTATIONS

En participant au CONCOURS et en acceptant le REGLEMENT, les 3 premiers FINALISTES du classement
acceptent expressément de devenir les ambassadeurs de la marque BANQUET D’OR pour l’année civile 2023,
selon les conditions décrites à l’article 9 du REGLEMENT. Pendant cette année, ils feront l’objet, avec leurs 3
recettes respectives, d’une médiatisation notamment dans la presse professionnelle (Le Chef, ZePro …).

Selon leur classement, les FINALISTES se verront offrir les dotations suivantes :

● Dotations pour le 1er FINALISTE du classement :
1. Un voyage culinaire pour deux personnes d’une valeur de 5 000€

Valable pendant 1 (un) an à compter de la remise de la dotation (hors vacances scolaires, ponts, jours
fériés et fêtes locales dans le pays de destination).
La durée du voyage est de 5 (cinq) jours et 4 (quatre) nuits.
Sauf autrement précisé par la SOCIETE ORGANISATRICE, le voyage sera directement réservé par le 1er
FINALISTE auprès de l’agence de voyage sélectionnée par la SOCIETE ORGANISATRICE. Les dates de
réservation seront à déterminer selon les disponibilités indiquées par l’agence de voyage. Le 1er
FINALISTE s’engage à contacter l’agence de voyage dans le plus bref délai à compter de la remise de la
dotation et au plus tard dans le délai indiqué sur le bon cadeau remis lors de la cérémonie qui aura lieu
à la suite de la finale.
A compter du paiement par la SOCIETE ORGANISATRICE de l’intégralité de la facture du voyage dans la
limiter de 5 000€, la SOCIETE ORGANISATRICE se trouve libérée de toute obligation et ne fournira
aucune prestation supplémentaire à la remise de cette dotation.
Les destinations proposées sont ISTANBUL, BANGKOK, NEW-YORK ou LIMA. Le 1er FINALISTE a la
possibilité de modifier la destination dans la limite du budget de 5 000€.
Le voyage comprend :

o Les vols au départ et à l’arrivé de Paris en classe économique avec 1 bagage en cabine et 1
bagage en soute par personne

o Les transferts aéroport / hôtel – hôtel / aéroport
o L'hébergement de 4 nuits en hôtel en pension complète
o Un dîner dans un restaurant étoilé avec rencontre d'un chef (sous réserve des disponibilités au

moment de la réservation du voyage)
o Des visites culturelles et des visites sur le thème de la gastronomie (à déterminer avec l’agence

de voyage au moment de la réservation du voyage)
Le voyage ne comprend pas :

o Les autres frais de transport, notamment entre le domicile du 1er FINALISTE et l’aéroport de
Paris

o L’autorisation ESTA si destination ou correspondance par les Etats-Unis
o Les frais éventuels de visa et frais de passeport
o La taxe de séjour
o Les extras et dépenses personnelles
o Les boissons
o Les assurances
o Les éventuelles hausses de carburant
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Le 1er FINALISTE et la personne qui l’accompagne doivent remplir toutes les conditions douanières
d’entrée et de sortie du ou des territoires visités et être munies d’un passeport à lecture optique, en
cours de validité, et ce pour toute la durée du voyage et jusqu’à six mois après celui-ci. A cet égard, il
est précisé que le 1er FINALISTE et la personne qui l’accompagne devront vérifier la validité de leurs
passeports pour l’entrée sur le ou les territoires visités et devront, le cas échéant, effectuer à leurs frais,
les démarches d’obtention de visas. La SOCIETE ORGANISATRICE ne saurait être tenue responsable dans
l’hypothèse où le 1er FINALISTE ou la personne qui l’accompagne ne pourrait, du fait de problèmes
administratifs (tels que notamment refus ou retard dans l’obtention de visas) entrer sur le ou les
territoires visités au cours du voyage.
Le 1er FINALISTE et la personne qui l’accompagne doivent également être en bon état de santé et
remplir toutes les conditions médicales leur permettant de voyager (notamment par avion) ainsi que les
conditions de vaccinations requises pour leur voyage.
Ils doivent également être titulaires d’une assurance de responsabilité civile (couvrant tous dommages
corporels dont il pourrait être responsable ou victime, à savoir toute atteinte corporelle subie par une
personne physique et les préjudices qui en résultent, et tous dommages matériels dont il pourrait être
responsable ou victime, à savoir toute atteinte, destruction, altération, perte ou disparition d'une chose
ou substance ainsi que toute atteinte physique à un animal) en cours de validité et ce pour toute la
durée du voyage.
Toute annulation du voyage par le 1er FINALISTE entraînera la perte définitive du voyage sans
possibilité de remboursement ou de report du voyage et sans octroi d’aucune indemnité de quelque
nature que ce soit. Le voyage est non cessible, non échangeable, non remboursable, non reportable et
une fois le voyage réservé par l’agence de voyage celui-ci est non modifiable et non remboursable.

2. Un livre dédicacé par Guillaume SANCHEZ « Post-Cuisine » d’une valeur de 39,90€ TTC
3. Un livre dédicacé par Nicolas PACIELLO « Ma pâtisserie qui déchire » d’une valeur de 22€ TTC

● Dotations pour le 2ème FINALISTE du classement :
1. Un atelier pâtisserie d’une demi-journée avec Nicolas PACIELLO pour deux personnes d'une valeur de

1800€ TTC
Valable pendant 6 (six) mois à compter de la remise de la dotation. Afin de déterminer la date, le 2ème

FINALISTE devra prendre contact, le plus rapidement possible et au plus tard avant la date indiquée sur
le bon cadeau remis lors de la cérémonie qui aura lieu à la suite de la finale, avec l’agence LA LOGE
PARIS à l’adresse email suivante : clemence@laloge.paris.
Cet atelier aura lieu un dimanche ou un lundi de 14h à 18h (selon les disponibilités de Nicolas
PACIELLO), selon le déroulement suivant :

o Accueil de 13h30 à 14h
o Réalisation complète de deux desserts
o Dégustation de 18h à 18h30 autour d'une coupe de champagne
o Les deux participants à l’atelier repartent avec les desserts qu’ils auront réalisés pendant

l'atelier
2. Un livre dédicacé par Guillaume SANCHEZ « Post-Cuisine » d’une valeur de 39,90€ TTC
3. Un livre dédicacé par Nicolas PACIELLO « Ma pâtisserie qui déchire » d’une valeur de 22€ TTC

● Dotations pour le 3ème FINALISTE du classement :
1. Un dîner dans le restaurant « Neso » de Guillaume SANCHEZ pour deux personnes d'une valeur de

360€ TTC
Valable pendant 6 (six) mois à compter de la remise de la dotation. Afin de déterminer la date, le 2ème

FINALISTE devra prendre contact, le plus rapidement possible et au plus tard avant la date indiquée sur
le bon cadeau remis lors de la cérémonie qui aura lieu à la suite de la finale, avec l’agence LA LOGE
PARIS à l’adresse email suivante : clemence@laloge.paris
Ce diner correspond à la formule EISSAURE (hors accord mets et vins). Il aura lieu selon les disponibilités
de Guillaume SANCHEZ.

2. Un livre dédicacé par Guillaume SANCHEZ « Post-Cuisine » d’une valeur de 39,90€ TTC
3. Un livre dédicacé par Nicolas PACIELLO « Ma pâtisserie qui déchire » d’une valeur de 22€ TTC

● Dotations pour tous les autres FINALISTES du classement :
1. Un livre dédicacé par Guillaume SANCHEZ « Post-Cuisine » d’une valeur de 39,90€ TTC
2. Un livre dédicacé par Nicolas PACIELLO « Ma pâtisserie qui déchire » d’une valeur de 22€ TTC
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Les dotations seront remises aux FINALISTES lors de la cérémonie qui aura lieu à la suite de la finale. Toute
dotation sera considérée comme perdue, sans que la responsabilité de la SOCIETE ORGANISATRICE ne puisse
être engagée, en cas de renonciation expresse du FINALISTE à bénéficier de sa dotation, en cas de dotation non
récupérée par le FINALISTE lors de la cérémonie, ou en cas de non réservation de la dotation dans le délai
imparti.

Les dotations offertes aux FINALISTES sont nominatives et sans qu’elles ne puissent être attribuées à une autre
personne. Elles ne peuvent donner lieu à aucune contestation d'aucune sorte, ni à la remise de leur
contre-valeur en espèces, ni à leur remplacement ou échange pour quelque motif que ce soit.

En cas de force majeure, la SOCIETE ORGANISATRICE se réserve le droit de remplacer la dotation gagnée par
une dotation de nature et de valeur équivalentes.
L’ensemble des visuels et photos présentés sur les différents supports de communication sont non contractuels
et pourront donc faire l’objet de différence avec la réalité.
La valeur indiquée sur les dotations correspond au prix public TTC estimé à la date de rédaction du REGLEMENT.
Elle est donnée à titre indicatif et est susceptible de variation.

ARTICLE 8. FRAIS DE PARTICIPATION AU CONCOURS

Aucune contrepartie financière ne sera réclamée aux CANDIDATS du fait de leur participation au CONCOURS.

Les éventuels frais de communication ou de connexion sur le site sont à la charge du CANDIDAT.

● Frais des matières premières et du matériels :
Conformément à l’article 6 du REGLEMENT, lors de la finale, les FINALISTES devront apporter leurs matières
premières ainsi que leurs matériels. La SOCIETE ORGANISATRICE ne remboursera aucun frais lié à l’achat de ces
matières premières et matériels.

● Frais de transport et d’hébergement relatifs à la présentation des FINALISTES à la finale :
Les FINALISTES seront défrayés pour le transport et l’hébergement la veille de la finale, dans la limite de 200
euros TTC. Il sera demandé au FINALISTE en faisant la demande de fournir à la SOCIETE ORGANISATRICE :

- Une copie du titre de transport
- Une copie de la facture de l’hébergement

ARTICLE 9. PROPRIETE INTELLECTUELLE ET DROIT A L’IMAGE

9.1. La SOCIETE ORGANISATRICE demeure titulaire exclusif des droits de propriété intellectuelle sur l’ensemble
des logos, marques, noms de domaines et plus généralement sur toute œuvre protégée par les droits de
propriété intellectuelle utilisées dans l’organisation du CONCOURS.
Par conséquent, la reproduction et la représentation par les CANDIDATS de tout ou partie de ces éléments en
dehors des cas autorisés par le REGLEMENT sont strictement interdites.

9.2. Les FINALISTES consentent à la SOCIETE ORGANISATRICE les autorisations ci-dessous, à compter de la
signatures des autorisations (autorisation de l’établissement et autorisation d’utilisation du nom, de l’image et
de la voix prévues à l’article 4 du REGELEMENT) et pour une durée de 1 (un) an à compter de la finale, et ce
pour un nombre illimité d’utilisation.

9.2.1. Les FINALISTES autorisent expressément la SOCIETE ORGANISATRICE à fixer et à enregistrer, ainsi que,
directement ou indirectement, à reproduire, représenter, adapter, modifier, transformer, diffuser, distribuer
et publier son nom, son image et sa voix telles que captées, pour réaliser des photographies et/ou des
vidéos dans le cadre du CONCOURS comprenant notamment les photographies, le tournage, et les
interviews lors de la finale du CONCOURS, et ce à des fins de promotion, de publicité, de
publi-promotionnelles et de relations publiques pour la marque BANQUET D’OR, pour le CONCOURS et plus
généralement pour les produits commercialisés par la SOCIETE ORGANISATRICE et pour la SOCIETE
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ORGANISATRICE elle-même, pour un usage interne et externe à la SOCIETE ORGANISATRICE ou à toute
société du groupe auquel elle appartient.

Dans les mêmes conditions et aux mêmes fins, les FINALISTES autorisent également expressément la
SOCIETE ORGANISATRICE à utiliser et diffuser le nom de l'établissement dans lequel ils exercent, au jour
de l’inscription au CONCOURS.

La SOCIETE ORGANISATRICE pourra utiliser les vidéos et les photographies sur tout support existant et à
venir, et notamment :
- Publications papiers quel qu’en soit le format, le support, à savoir notamment les diffusions dans la

presse et les revues professionnelles,
- Publications numériques quel qu’en soit le format, le vecteur et l’appareil de réception à savoir

notamment les diffusions sur des plateformes en ligne et sur les réseaux sociaux,
- Projections publiques quel qu’en soit le format, le vecteur et l’appareil de réception à savoir

notamment les reportages et films réalisés par la SOCIETE ORGANISATRICE ou concernant la SOCIETE
ORGANISATRICE et/ou le CONCOURS,

- Publicités quel qu’en soit le format, le vecteur et l’appareil de réception à savoir notamment les
documents internes, les catalogues, les plaquettes de présentation, les dossiers de presse,

- Sites internet édités et/ou exploités par la SOCIETE ORGANISATRICE ou concernant la SOCIETE
ORGANISATRICE.
Etant précisé que pour les moyens de diffusion via Internet, la mise en ligne pourra être effectuée par
la SOCIETE ORGANISATRICE.

9.2.2. Par ailleurs, en plus des autorisations listées à l’article 9.2.1 et en qualité d’ambassadeur de la marque
BANQUET D’OR, les 3 premiers FINALISTES du classement autorisent expressément la SOCIETE
ORGANISATRICE à reproduire, représenter, adapter, modifier, transformer, diffuser, distribuer et publier leurs
recettes ainsi que les photos de leurs recettes prises lors de la finale et qu'elles puissent être diffusées avec
mention de leur nom ainsi que du nom de l'établissement dans lequel ils exercent au jour de l’inscription au
CONCOURS, et ce à des fins de promotion, de publicité, de publi-promotionnelles et de relations publiques
pour la marque BANQUET D’OR, pour le CONCOURS et plus généralement pour les produits commercialisés
par la SOCIETE ORGANISATRICE et pour la SOCIETE ORGANISATRICE elle-même, pour un usage interne et
externe à la SOCIETE ORGANISATRICE ou à toute société du groupe auquel elle appartient. Cette diffusion
pourra s’opérer sur tout support existant et à venir et notamment ceux listés à l’article 9.2.1.

9.2.3. Les FINALISTES autorisent expressément l'exploitation d'images arrêtées ou de captures d'écran qui
seraient tirées d’enregistrements vidéo.

La SOCIETE ORGANISATRICE disposera de toute liberté dans le choix des images, du montage et des coupes
éventuelles.

La SOCIETE ORGANISATRICE pourra céder les autorisations définies aux articles 9.2.1 et 9.2.2 à tout tiers de
son choix aux fins de la réalisation, de l'enregistrement et/ou de l’exploitation du nom, de l'image et de la
voix de chacun des FINALISTES et des recettes des 3 premiers FINALISTES du classement et ce, dans le
respect des stipulations et de la finalité listées aux articles 9.2.1 et 9.2.2.

9.3. Les autorisations décrites à l’article 9.2 sont consenties pour le monde entier, et à titre gratuit. En
conséquence, elles ne donneront lieu au versement d'aucune rémunération, compensation ou avantage
complémentaire.

Les FINALISTES garantissent avoir tout pouvoir pour consentir les présentes autorisations, et garantissent la
SOCIETE ORGANISATRICE contre toute éviction de tiers, de quelque nature qu'elle soit, pour l'utilisation de son
nom, son image, sa voix et ses recettes pour les FINALISTES concernés. Ils garantissent également avoir informé
les propriétaires des établissements de restauration commerciale dans lesquels ils exercent et obtenu de leurs
parts toute autorisation nécessaire à l'apposition du nom de l’établissement concerné dans les conditions
indiquées ci-dessus.
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Dans le cas contraire, la SOCIETE ORGANISATRICE se réserve le droit d'éliminer le dossier d’inscription présenté
par le FINALISTE qui devra rembourser l’équivalent de la valeur de la dotation qu'il aura éventuellement reçue.
La SOCIETE ORGANISATRICE se réserve le droit également d'engager des poursuites à l'encontre du FINALISTE.

Ces autorisations entraînent renonciation de la part de chaque FINALISTE à toutes actions ultérieures en
réclamation quant à l'utilisation de son image et de ses recettes par la SOCIETE ORGANISATRICE dès lors que ces
utilisations sont conformes au REGLEMENT.

9.4. Chaque FINALISTE garantit par ailleurs expressément n'être lié par aucune obligation, notamment
vis-à-vis de son employeur, qui limiterait ou supprimerait la possibilité pour lui de participer au CONCOURS
ou qui limiterait ou supprimerait la possibilité pour la SOCIETE ORGANISATRICE de diffuser ses recettes, son
nom, son image et sa voix dans les conditions indiquées au présent article.

ARTICLE 10. RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ORGANISATRICE

La SOCIETE ORGANISATRICE ne saurait encourir une quelconque responsabilité, si en cas de force majeure,
d'événements indépendants de sa volonté ou d'une nécessité justifiée, elle était amenée à annuler le
CONCOURS, l'écourter, le proroger, le reporter ou en modifier les conditions. Toute modification fera l’objet
d’une information par tous les moyens appropriés.

La participation au CONCOURS implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites
d’Internet, notamment en ce qui concerne les performances ou dysfonctionnements techniques, les temps de
réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d’interruption, et plus
généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet, l’absence de protection de
certaines données contre le détournement éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus
circulant sur le réseau, pour lesquelles la SOCIETE ORGANISATRICE ne saurait être responsable.

En conséquence, la SOCIETE ORGANISATRICE ne pourra, notamment, être tenue pour responsable si les
données relatives à la participation d’un CANDIDAT ne lui parvenaient pas pour une raison quelconque ou lui
arriveraient illisibles ou impossibles à traiter.

La SOCIETE ORGANISATRICE décline toute responsabilité en cas d'incident lié à l'utilisation de l'ordinateur, de
l'accès à Internet, ou encore de tout autre incident technique lors ou après la connexion au site internet de la
SOCIETE ORGANISATRICE.

Il est précisé que la SOCIETE ORGANISATRICE ne peut être tenue responsable de tout dommage direct ou
indirect issu d'une interruption, d'un dysfonctionnement quel qu'il soit, d'une suspension ou de la fin du
CONCOURS, et ce pour quelque raison que ce soit, ou encore de tout dommage direct ou indirect qui
résulterait, d'une façon quelconque, d'une connexion au site internet de la SOCIETE ORGANISATRICE.

Il appartient à tout CANDIDAT 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 de toute
personne au site internet et la participation au CONCOURS se fait sous l’entière responsabilité du CANDIDAT.
La SOCIETE ORGANISATRICE se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le
faire. Elle ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des CANDIDATS du fait des
fraudes éventuellement commises.

Tout FINALISTE est seul responsable de son matériel et de la sécurité lors de la participation à la finale. La
SOCIETE ORGANISATRICE décline toute responsabilité en cas d'incident lié à l'utilisation du matériel du
FINALISTE, de perte, de vol ou de dégradation.

La SOCIETE ORGANISATRICE fera ses meilleurs efforts pour s’assurer de la disponibilité des dotations, cependant
elle ne sera tenue qu’à une obligation de moyen. La SOCIETE ORGANISATRICE ne saurait être tenue pour
responsable des ruptures de stock d’une ou plusieurs dotation(s) auprès de ses fournisseurs, retards
d’acheminement des dotations, pertes, vols, avaries des courriers, manque de lisibilité des cachets du fait des
services postaux, ou de problèmes liés à la livraison des dotations.
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Dans tous les cas, la SOCIETE ORGANISATRICE ne peut être tenue responsable de tout dommage direct ou
indirect issu d'une interruption, d'un dysfonctionnement quel qu'il soit, d'une suspension ou de la fin du
CONCOURS, et ce pour quelque raison que ce soit, ou encore de tout dommage direct ou indirect qui résulterait
(i) d'une façon quelconque, d'une connexion au site internet de la SOCIETE ORGANISATRICE ou (ii) de
l’utilisation des dotations attribuées et de manière générale de tout dommage lié à la participation au
CONCOURS.

De manière générale, la responsabilité de la SOCIETE ORGANISATRICE ne saurait être engagée en cas de force
majeure ou de cas fortuit indépendant de sa volonté.

ARTICLE 11. DEPOT ET ACCEPTATION DU REGLEMENT

La candidature au CONCOURS emporte l’acceptation pleine, entière et sans réserve du REGLEMENT et son
application sans réserve par les CANDIDATS. La SOCIETE ORGANISATRICE se réserve le droit d’annuler la
candidature de tout CANDIDAT n'ayant pas respecté le REGLEMENT. Cette annulation peut se faire à tout
moment et sans préavis.

Le REGLEMENT complet est déposé auprès de l’étude d’Huissier de Justice SELARL BONNEFOIE GUERIN, situé au
181 Bis Boulevard de Laval 35502 VITRE. Toute modification du REGLEMENT fera l’objet d’un avenant déposé
également auprès de de l’étude d’Huissier de Justice SELARL BONNEFOIE GUERIN, situé au 181 Bis Boulevard de
Laval 35502 VITRE, ainsi que d’une information sur la page internet du CONCOURS :
https://concours-les-enfarines.fr.

Le REGLEMENT peut être consulté et imprimé via la page internet du CONCOURS :
https://concours-les-enfarines.fr pendant toute la durée du CONCOURS. Il peut par ailleurs être obtenu sur
simple demande écrite à envoyer sous pli suffisamment affranchi avant le 29 Novembre 2022 (cachet de la
poste faisant foi) à l'adresse suivante : VANDEMOORTELE EUROPE NV, succursale française, Concours Les
Enfarinés, Le Haut Montigné 35370 TORCE. Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique concernant le
CONCOURS, notamment l’interprétation ou l’application du règlement, les modalités et mécanismes du
CONCOURS ou la liste des FINALISTES et leur classement.

L’interprétation du REGLEMENT et tous les cas non prévus par celui-ci seront tranchés par la SOCIETE
ORGANISATRICE dont les décisions sont souveraines. Toute difficulté quant à l'application du REGLEMENT fera
l'objet d'une interprétation souveraine de la SOCIETE ORGANISATRICE.

En cas de divergences accidentelles entre le REGLEMENT déposé chez l’huissier et tout autre version du
REGLEMENT, il est expressément prévu que la version du REGLEMENT déposée chez l’huissier prévaudra.

Il est strictement interdit, pour tous CANDIDATS, par quelque moyen que ce soit, de modifier ou de tenter de
modifier les dispositions du REGLEMENT et/ou du CONCOURS, notamment afin de modifier les résultats ou tout
autre élément déterminant l’issue du CONCOURS. En cas de modification ou même de tentative par un
CANDIDAT, celui-ci verra sa participation définitivement annulée.

Toute information inexacte ou mensongère entrainera l’élimination immédiate du CANDIDAT, et le cas échéant
la restitution de la dotation qui lui aurait été attribuée ou, à défaut, son remboursement.

ARTICLE 12. DONNEES PERSONNELLES

Dans le cadre du CONCOURS, le CANDIDAT sera amené à saisir des données à caractère personnel le
concernant, savoir nom, prénom, date de naissance, email, numéro de téléphone, profession, nom et adresse
de l'établissement dans lequel il exerce sa profession, dans le formulaire d’inscription au CONCOURS disponible
sur la page internet du CONCOURS https://concours-les-enfarines.fr et sur le site internet
https://banquetdor.com/fr-fr. A partir de ces données, un fichier sera constitué par la SOCIETE ORGANISATRICE
dont la finalité est la gestion du CONCOURS.
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Les bases légales de ces traitements sont le contrat (participation au CONCOURS), l’intérêt légitime (respect des
conditions de participation et gestion des réclamations) et l’obligation légale (réponses aux demandes des
autorités compétentes).

Par ailleurs, les informations recueillies par l’intermédiaire du CONCOURS, pourront également être utilisées
par LA SOCIETE ORGANISATRICE pour l'envoi des newsletters, des informations ou actualités au CANDIDAT qui
le souhaite et ayant donné son accord en cochant la case y afférent sur le formulaire d’inscription.

Les données personnelles obtenues dans le cadre du CONCOURS seront conservées par la SOCIETE
ORGANISATRICE pendant la durée strictement nécessaire aux finalités poursuivies par le CONCOURS et pendant
toute la durée de prescription légale et au plus tard 10 (dix) ans à compter de leur collecte. Pour plus
d'informations sur le traitement de vos données personnelles, vous pouvez vous référer à la politique générale
de protection des données personnelles du groupe VANDEMOORTELE, accessible sur
www.vandemoortele.com/en/vandemoortele-group-privacy-personal-data-protection-policy.

L’accès aux données personnelles du CANDIDAT est strictement limité aux personnes habilitées au sein de la
SOCIETE ORGANISATRICE en charge du traitement. Ces personnes n’ont accès qu’aux seules données qui leur
sont nécessaires dans le cadre de leurs fonctions, ainsi qu’aux sous-traitants de la SOCIETE ORGANISATRICE en
charge, pour le compte de la SOCIETE ORGANISATRICE, des données personnelles du CANDIDAT, notamment
pour l’hébergement des sites Internet https://concours-les-enfarines.fr et https://banquetdor.com/fr-fr et la
maintenance applicative, l’huissier en charge du REGLEMENT.

Conformément à la Loi Informatiques et Libertés et au Règlement Général relatif à la Protection des Données,
vous disposez d’un droit d’accès à vos données personnelles, de rectification et d’effacement de vos données
personnelles. Vous bénéficiez également d’un droit de limitation du traitement, d’un droit à la portabilité et
d’un droit d’opposition, ainsi que de retirer votre consentement à tout moment. Chaque CANDIDAT a
également le droit de définir des directives post mortem.

Des mentions spécifiques figurent, par ailleurs, sur le formulaire de collecte afin d'assurer au CANDIDAT une
information complète avant tout traitement de ses données.

Pour exercer ces droits, vous pouvez nous contacter par email à : concours.lesenfarines@vandemoortele.com
ou par courrier à : VANDEMOORTELE EUROPE NV, succursale française, Concours Les Enfarinés, Le Haut
Montigné 35370 TORCE

La SOCIETE ORGANISATRICE fera le nécessaire pour répondre de manière satisfaisante à vos demandes. Si, pour
quelle que raison que ce soit, vous considérez que la réponse n’est pas satisfaisante, vous pouvez introduire une
réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).

Vous disposez, par ailleurs, de la possibilité de retirer votre consentement au traitement de vos données aux
fins de gestion de la newsletter ou de la transmission d’informations commerciales, et ce à tout moment :

- Par le biais d’un lien de désabonnement au sein des emails que vous recevez,
- En faisant la demande par email à : concours.lesenfarines@vandemoortele.com ou par courrier à :

VANDEMOORTELE EUROPE NV, succursale française, Concours Les Enfarinés, Le Haut Montigné 35370
TORCE

ARTICLE 13. LITIGE

Si une ou plusieurs dispositions du REGLEMENT étaient déclarées nulles ou inapplicables, les autres clauses
garderaient toute leur force et leur portée.

Le REGLEMENT est soumis à la loi française. Tout différent né à l'occasion de ce CONCOURS fera l'objet d'une
tentative de règlement amiable. A défaut d'accord, le litige sera soumis aux juridictions compétentes de
RENNES, sous réserve des dispositions légales impératives en vigueur.
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Aucune contestation ne sera recevable deux mois après la clôture du CONCOURS (date des résultats du
CONCOURS).
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