
SAS PERRET INVESTISSEMENTS / CHATEAU FARAMBERT 

ROUTE DE LA BASE 

83 390 PIERREFEU DU VAR 

04 94 48 23 03 

SIRET 316 056 951 000 80 
 

 

REGLEMENT DU JEU « NOEL FARAMBERT 2021 » 

(TIRAGE AU SORT DU 24/12/2021) 

 

 

Le jeu « Noel Farambert 2021 » est valable du 1er Décembre 2021 à 9h00 jusqu’au 24 

décembre 2021 à 18h00. 

Pour tout achat de vin supérieur ou égal à 20€ TTC (vente uniquement au caveau), vous 

aurez droit à une participation à notre jeu. 

Les tickets seront distribués dans l’ordre d’achat, impossible de choisir un numéro fétiche, 

le ticket comportera uniquement le numéro de téléphone* du joueur, sans son nom. 

Le joueur s’engage à garder précieusement son ticket avec le tampon du « Château 

Farambert », car sans celui-ci le lot ne pourra lui être donné. 

Le coupon détachable sera placé dans une urne scellée, qui sera ouverte uniquement au 

moment du tirage au sort.  

Le tirage au sort aura lieu le 24/12/2021 après 18h00, en direct sur Facebook**. 

 

Les gagnants seront contactés par téléphone, ils devront nous présenter leur ticket gagnant 

pour récupérer leur gain : 

 

1er LOT : un BON CADEAU relais château d’une valeur de 1 000€. 

 

2ème LOT : un carton de vin (2 bouteilles de Blanc Séduction 2021 75cl, 2 bouteilles de Rouge 

Séduction 2017 75cl, 2 bouteilles de Rosé Séduction 2021 75cl) d’une valeur de 73€. 

 

3ème LOT : un coffret de vin (1 bouteille de Rouge Caprice 2020 75cl, 1 bouteille de Blanc 

Caprice 2021 75cl, 1 bouteille de Rosé Caprice 2019 75cl) d’une valeur de 53€.  

 



Les informations recueillies sur ce formulaire PAPIER, ne seront pas enregistrées dans un 
fichier informatisé.  

La base légale du traitement est « SAS PERRET INVESTISSEMENTS /CHATEAU 
FARAMBERT ». 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : « SAS 
PERRET INVESTISSEMENTS /CHATEAU FARAMBERT ». 

Les données seront conservées pendant du 01/12/2021 au 25/12/2021. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement 
ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.  

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez contacter (le cas échéant, notre délégué à la protection des 
données ou le service chargé de l’exercice de ces droits) : chateaufarambert@gmail.com  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne 
sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 

 

*Le numéro de téléphone est une mention obligatoire. 

**Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook. 

 

Retrouver ce règlement sur www.farambert.com 

 

 

 

Pierrefeu du Var 

Le 24/11/2021 


