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Règlement du jeu concours 

Article 1 : Société organisatrice 

Finistère 360° RCS Quimper 838 629 939 dont le siège social est situé au 1 Allée François Truffaut – 

CS 92005 - 29018 Quimper, organise un jeu du 15 décembre 2019 au 31 janvier 2020 L'opération 

est intitulée : « Opération Fèves Collector by Tout Commence en Finistère ». 

Les informations concernant l’opération, et notamment la liste des boulangeries participantes, est 

accessible via la page www.toutcommenceenfinistere.com/fèves 

Article 2 : Conditions de participation 

2.1 Ce jeu est ouvert à toute personne physique et majeure résidant en France métropolitaine 

(Corse incluse) qui achète une galette des rois dans l’une des 15 (quinze) boulangeries 

participantes, liste en annexe. 

2.2 Les personnes n'ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou qui les 

auront fournies de façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées, tout comme les personnes 

refusant les collectes, enregistrements et utilisations des informations à caractère nominatif les 

concernant et strictement nécessaires pour les besoins de la gestion du jeu. 

2.3 La participation au jeu implique pour tout participant l'acceptation entière et sans réserve du 

présent règlement, disponible sur la page www.toutcommenceenfinistere.com/fèves. Le non-

respect dudit règlement entraîne l'annulation automatique de la participation et de l'attribution 

éventuelle de gratifications. 

Article 3 : Modalité de participation 

Le jeu se déroule comme suit : 

• Le jeu est organisé du 15 décembre 2019 au 31 janvier 2020. 

• Le participant achète une galette dans l’une des 15 (quinze) boulangeries finistériennes 

adhérentes à cette opération. 

• Le participant peut trouver l’une des 30 (trente) fèves mises en jeu et cachées dans les 

galettes vendues dans les boulangeries adhérentes (2 fèves par boulangerie). 

http://www.toutcommenceenfinistere.com/fèves
http://www.toutcommenceenfinistere.com/fèves
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• Le joueur doit avoir pris connaissance et accepté le règlement du jeu disponible sur le site. 

• Il ne sera admis qu’une seule participation par personne.  

• La désignation des gagnants se déroule comme suit : lorsque le joueur trouve une des 30 

fèves Collector mises en jeu, il retourne dans la boulangerie dans laquelle il a acheté sa 

galette. Le boulanger lui remet alors un sac « Tout Commence en Finistère » brodé, rempli 

de lots (goodies et entrées gratuites dans des établissements finistériens).  

 

Article 4 : Désignation des gagnants 

Pour chaque lot, le gagnant sera désigné après vérification de son éligibilité au gain de la dotation 

le concernant, en présentant sa fève Collector by Tout Commence en Finistère. Si le gagnant ne se 

manifeste pas dans le mois suivant la fin du jeu, soit le 28 février 2020, il sera considéré comme 

ayant renoncé à son lot et le lot restera la propriété de l'organisateur. 

Article 5 : Dotations 

Le jeu est composé des 30 (trente) dotations suivantes 30 lots (trente) :  
 
1/Lots : 5 entrées "adulte" et 5 entrées "enfant" / Le Musée de l’école rurale en Bretagne 

Valeur de l’entrée adulte : 5€ (x 5 entrées) 

Valeur de l’entrée enfant : 3€ (x 5 entrées) 

Validité : chaque lot est valable jusqu'au 31 décembre 2020  

Lots offerts par le Musée de l’école rurale en Bretagne à Trégarvan 

https://musee-ecole.fr 

2/Lots : 4 x 2 entrées / Le Musée de la fraise et du Patrimoine 

Valeur de l’entrée : 5€  

Les entrées peuvent être utilisées pour visiter le musée en autonomie, ou pour profiter d'une visite 

guidée ou d'une visite flash au musée indiquée dans notre programmation culturelle 

(programmation consultable sur le site internet www.musee-fraise.net). 

Les entrées offertes ne sont pas valables pour les animations pour enfants ou les circuits. 

https://musee-ecole.fr/
https://musee-ecole.fr/
http://www.musee-fraise.net/
http://www.musee-fraise.net/
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Validité : de février à décembre 2020.  

Lots offerts par le Musée de la Fraise et du Patrimoine https://musee-fraise.net 

3/Lots : 2 cours de cuisine et 26 entrées / Haliotika – La Cité de La Pêche 

Valeur de l’atelier de cuisine : valeur 49€/personne valable, jusqu’au 18 mars 2020, ni échangeable, 

ni remboursable. Réservation au plus tard 48 heures avant l’atelier dans la limite des places 

disponibles par téléphone au 02 98 58 28 38. Atelier susceptible d’être annulé si un minimum de 4 

inscrits n’est pas atteint. Conditions sur www.haliotika.com 

Valeur de l’entrée : 6,50€/personne valable jusqu’au 31 décembre 2019 pendant nos horaires 

d’ouverture. 

Lots offerts par Haliotika – La Cité de La Pêche https:// www.haliotika.com 

4/Lots : 2 pass croisières / Les vedettes de l’Odet 

Une croisière Evasion aux îles Glénan pour 2 adultes comprenant la traversée aller-retour et l’escale 

libre sur l’île Saint Nicolas. 

Valeur du lot : 72€ 

Validité : saison 2020 d’avril à fin septembre. Sur réservation par téléphone au 02 98 57 00 58. 48 

heures à l’avance. 

Lots offerts par Les vedettes de l’Odet https:// www.vedettes-odet.com 

5/Lots : 30 entrées / Le Musée Bigouden 

Valeur de l'entrée : 5€ 

Validité : année 2020 pendant les périodes d’ouverture du musée (des vacances de printemps aux 

vacances de la Toussaint, horaires consultables sur le site internet www.musee.ville-pontlabbe.bzh) 

Lots offerts par le Musée Bigouden https://musee.ville-pontlabbe.bzh 

6/Lots : 15 pass pour les îles / Compagnie maritime Penn ar Bed 

Valeur du lot : 28€50 le billet aller –retour  

https://musee-fraise.net/
https://musee-fraise.net/
http://www.haliotika.com/
http://www.haliotika.com/
http://www.haliotika.com/
http://www.haliotika.com/
http://www.vedettes-odet.com/
http://www.vedettes-odet.com/
https://musee.ville-pontlabbe.bzh/
https://musee.ville-pontlabbe.bzh/
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Validité : valable 1 an (la date de validité indiquée sur le billet) hors juillet et aout. 

Lots offerts par la compagnie maritime Penn ar Bed https://pennarbed.fr/ 

7/Lots : 30 x 2 entrées /Le Port-musée de Douarnenez 

Valeur des entrées : 7.50€ (1 personne) ; 15€ (2 personnes) 

Validité : valable tout au long de l'année 2020 sans réservation. 

Lots offerts par le Port Musée de Douarnenez  https://www.port-musée.org (périodes d’ouverture 

et animations) 

8/ Lots : 10 entrées / Le Musée du Loup 

Valeur de l’entrée : 20€ 

Validité : valable 1 an à partir de la date indiquée au dos. 

Pour information, le musée est ouvert tous les dimanches de mi-avril jusqu’à début novembre de 

14h à 18h, les mercredis des vacances scolaires de 14h à 18h et tous les jours en juillet et août aux 

mêmes horaires. Il accueille les groupes tous les jours et toute l'année sur réservation. 

Lots offerts par le Musée du Loup https://: www.museeduloup.fr 

9/Lot : 1 cours de surf / Surfing Locquirec 

Valeur du lot : 35€ 

Validité : valable jusqu’au 30 novembre 2020. La réservation est obligatoire.  

Lot offert par Surfing Locquirec https://surfing-locquirec.com/ 

10/ Lots : 15 livres petit quizz de la marine + 15 entrées/ Musée de La Marine  

Valeur du livre : 6.90€  

Valeur de l’entrée : 7€ plein tarif. L’entrée a une validité maximale de 3 ans.  

Lots offerts par le Musée de La Marine http://www.musee-marine.fr/brest 

 

 

https://pennarbed.fr/
https://pennarbed.fr/
http://www.port-musée.org/
http://www.port-musée.org/
http://www.museeduloup.fr/
http://www.museeduloup.fr/
https://surfing-locquirec.com/
https://surfing-locquirec.com/
http://www.musee-marine.fr/brest
http://www.musee-marine.fr/brest
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11/ Lots : 60 invitations / Chemins du patrimoine en Finistère 

Valeur de l’entrée : 1 invitation = 8€ ; 2 invitations = 16€ 

Validité : valable jusqu’au 3 janvier 2021 

Lots offerts par les Chemins du patrimoine en Finistère http://www.cdp29.fr/ 

12/ Lots : 5 entrées au spa marin / Thalasso de Concarneau 

Valeur du lot : 32€ 

Validité : 10 juillet 2020 

Lots offerts par la Thalasso Concarneau http://www.concarneau-thalasso.com/ 

13/ Lots : 5 entrées au spa marin / Relais Thalasso de Bénodet 

Valeur du lot : entre 29 et 34€ (en fonction des jours/horaires) 

Validité : jusqu’au 20 septembre 2020 

Lots offerts par le Relais Thalasso de Bénodet https://relaisthalasso.com/thalasso-spa-benodet/ 

14/ Lots : 10 pass location kayak simple 1 journée – Centre nautique de Crozon-Morgat 

Valeur du lot : 29€ 

Validité : 31 octobre 2020. Le point location est ouvert d'avril à octobre tous les jours si météo 

favorable. La réservation est préférable par téléphone au 02.98.16.00.05 

15/ Lots : 8 entrées 1 personne au Musée de Pont-Aven 

Valeur de l’entrée : 8€ 

Validité : jusqu’au 1er décembre 2020 

Lots offerts par le Musée de Pont-Aven https://www.museepontaven.fr/fr/ 

16/ Lots : 12 entrées 2 personnes à l’Abbaye Saint-Maurice 

Valeur de l’entrée : 5€ 

Validité : jusque novembre 2020 

Lots offerts par l’Abbaye Saint-Maurice https://abbayesaintmaurice.blogspot.com/ 

http://www.cdp29.fr/
http://www.cdp29.fr/
http://www.concarneau-thalasso.com/
http://www.concarneau-thalasso.com/
https://relaisthalasso.com/thalasso-spa-benodet/
https://relaisthalasso.com/thalasso-spa-benodet/
https://www.museepontaven.fr/fr/
https://www.museepontaven.fr/fr/
https://abbayesaintmaurice.blogspot.com/
https://abbayesaintmaurice.blogspot.com/


Règlement du jeu concours « Opération Fèves Collector by Tout Commence en Finistère » »    Organisé par  Finistère 360° - Quimper 

6 

17/ Lots : 12 entrées 2 personnes à la Maison Musée Marie-Henry du Pouldu 

Valeur de l’entrée : 4.10€ 

Validité : jusque novembre 2020 

Lots offerts par la maison Musée Marie-Henry du Pouldu 

https://maisonmuseedupouldu.blogspot.com/ 

18/ Lots : 15 entrées 1 personne au Musée de la pêche de Concarneau 

Valeur de l’entrée : 5€ 

Validité : 1er novembre 2020 

Lots offerts par le Musée de la pêche https://www.musee-peche.fr/ 

Ces lots sont répartis de manière équitable dans 30 sacs brodés de la marque « Tout commence en 

Finistère » (à raison de 2 sacs par boulangerie participante à l’opération Fèves). Outre les lots, 

chaque sac comportera un échantillon de goodies de la marque Tout Commence en Finistère. 

Article 6 : Acheminement des lots 

La transmission des lots et autres éléments en rapport avec l’opération (affiches, feuillet, notice 

explicative à l’attention des boulangeries, …) pour acheminement dans les boulangeries 

participantes, a été effectuée le 6 novembre dans les locaux de l’agence F360°. Auprès de 

Monsieur Lagoutte de la Société Bondu de Morlaix. 

Les lots ne sont pas interchangeables contre un autre objet, ni contre une quelconque valeur 

monétaire et ne pourront pas donner lieu à un remboursement partiel ou total.  

La valeur indiquée pour le(s) lot(s) correspond au prix public TTC couramment pratiqué ou estimé à 

la date de rédaction du règlement, elle est donnée à titre de simple indication et est susceptible de 

variation. Finistère 360° ne peut être tenue pour responsable de tout incident/accident pouvant 

subvenir dans l'utilisation des lots. Toutes les marques ou noms de produits cités sont des marques 

déposées de leurs propriétaires respectifs. 

 

https://maisonmuseedupouldu.blogspot.com/
https://maisonmuseedupouldu.blogspot.com/
https://www.musee-peche.fr/
https://www.musee-peche.fr/
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Article 7 : Jeu avec obligation d'achat d’au moins une galette des rois dans l’une des    
15 boulangeries participantes 

Aucun remboursement d’aucune sorte ne sera fait dans le cadre de ce concours  

Article 8 : Limitation de responsabilité 

Finistère 360° ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable : 

• des problèmes d'acheminement éventuel des lots dans les boulangeries participantes à 

l’opération. 

• du dysfonctionnement des lots distribués dans le cadre du jeu, et des éventuels dommages 

directs et/ou indirects qu'ils pourraient causer. 

• de la gestion directe du jeu dans les boulangeries participantes. 

• du non-respect de la validité des lots. 

Finistère 360° pourra annuler tout ou partie du jeu « Opération Fèves Collector by Tout Commence 

en Finistère » s'il apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit. 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. Elle ne saurait toutefois 

encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des participants du fait des fraudes 

éventuellement commises. 

Finistère 360° se réserve le droit pour quelque raison que ce soit, d'annuler, reporter, interrompre 

ou proroger le jeu ou de modifier tout ou partie des modalités du présent règlement, dans le 

respect de celui-ci. Si, par suite d'un événement indépendant de sa volonté, elle était contrainte 

d'appliquer ce droit, sa responsabilité ne saurait être engagée. 

Finistère 360° se réserve le droit d’exclure définitivement des différents jeux toute personne qui, 

par son comportement frauduleux, nuirait au bon déroulement des jeux.  

Article 9 : Dépôt du règlement 

A compter de la date de sa mise en place, ce jeu fait l’objet du présent règlement. Le règlement est 

disponible à titre gratuit sur le site www.toutcommenceenfinistere.com, en libre téléchargement. Il 

peut être envoyé par mail sur simple demande. 
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Article 10 : Données personnelles 

Aucune donnée personnelle ne sera recueillie par Finistère 360° pour cette opération. 

Article 11 : Réseaux sociaux 

Pour la promotion de ce jeu-concours, les boulangeries partenaires peuvent être amenées à 

prendre des photos des gagnants et les diffuser sur leurs propres réseaux sociaux (Facebook, 

Instagram, …). Ces photos peuvent être relayées sur les réseaux sociaux de Finistère 360° et Tout 

Commence en Finistère. 

Article 12 : Litiges 

Le présent règlement est soumis à la loi française. Pour être prises en compte, les éventuelles 

contestations relatives au jeu doivent être formulées sur demande écrite à l’adresse suivante : 

Finistère 360° - 1 Allée François Truffaut – CS 92005 - 29108 Quimper et au plus tard quatre-vingt-

dix (90) jours après la date limite de participation au jeu tel qu’indiqué au présent règlement. En 

cas de désaccord persistant sur l'application ou l'interprétation du présent règlement, et à défaut 

d'accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal ayant droit, auquel compétence exclusive est 

attribuée. 
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Annexe : Les boulangeries finistériennes participantes 

• Boulangerie Patis Louarn, à Audierne 

• La Fournée à Brest 

• Histoire de macaron, à Chateaulin 

• Boulangerie du Kreisker, à Douarnenez 

• Boulangerie de l'Yser, à Douarnenez 

• Le Fournil de Landi, à Landivisiau 

• La Farinette, à Lanmeur 

• Boulangerie Roudault, à Lannilis 

• Au plaisir du Faou, au Faou 

• Boulangerie Tassin, à Lesneven 

• La Tradition du pain, à Plouzané 

• La Belle des Pains, à Quimper 

• Maison Jain, à Quimper 

• La Farinette, à Saint-Martin-des-champs 

• Boulangerie du Kreisker à Saint-Pol de Léon 

 


