
 

REGLEMENT QUIZ 

LE MAITRE –2021 
 
Dans le cadre du concours LE MAITRE, la SPA TCHIN-LAIT, spécialisée dans la 

produc�on de produits lai�ers et de boissons, organise un jeu concours de type 

« quiz » et ce pour une durée d’un mois, qui débutera le 01/12/2021 jusqu’au 

31/12/2021 

Ar�cle 01 : Condi�ons de par�cipa�on : 

Peuvent par�ciper au jeu toutes personnes physiques et majeurs, résidant sur le sol 

algérien. 

Ar�cle 02 : Exclusion : 

Sont exclus de toute par�cipa�on au jeu, les personnes physiques mineures, les 

personnes morales, (la SPA TCHIN-LAIT et ses employés, la Spa Tchin- Agro et ses 

employés et la SARL BADOOMBA et ses employés,). 

Dans le cas d’une infrac�on aux disposi�ons du présent ar�cle, la Spa Tchin-lait se 

réserve le droit d’annuler le �rage et d’attribuer le gain au gagnant suivant. 

Ar�cle 03 : Par�cipation et Principe du jeu :  

1- Répondre correctement aux 10 quiz partagés sur la page LE MAITRE DZ FB ou 

Instagram ; 

2 - Les réponses doivent être données en commentaire, sous-le post du quiz concerné 

par la réponse ; 

3-Les gagnants seront défini selon leur rapidité à avoir répondu correctement aux 10 

ques�ons 



4-Des points seront donnés à chaque par�cipant ayant répondu juste, la valeur sera 

définie en fonc�on de l’ordre de réponse (Exemple : le premier à répondre juste 

ob�ent 5 points, le second à répondre juste ob�ent 4 points…)        

5- la par�cipa�on d’une même personne doit se faire à travers une seule page : FB ou 

Instagram (la double par�cipa�on sera comptabilisée une seule fois et définie selon le 

premier réseau exploité pour répondre).                                                                                                                   

La SPA TCHIN-LAIT se donne le droit de prolonger la période de jeux et actualisera la 

date par conséquent sur le présent règlement dans le cas d’un changement. 

Ar�cle 04 : Tirage au sort : 

 Les gagnants seront définis après la diffusion des 10 quiz et l’annonce des 10 

réponses au quiz ; 

 Les gagnants seront définis sur la base d’avoir le maximum de bonnes réponses 

aux 10 Quiz et à la moyenne la plus haute de rapidité de réponse ; 

 La sélec�on des gagnants sera validée par un comité restreint cons�tué par les 

organisateurs du jeu ; 

 Les gagnants seront informés par message électronique envoyé via 

Facebook/Instagram et devront transme�re leurs coordonnées personnelles 

ainsi que la photocopie de leur pièce d’iden�té ; 

 Chaque par�cipant ouvre droit à un seul cadeau et une seule par�cipa�on 

Ar�cle 05 : Répar��on des gains : 

Les gagnants désignés remporteront les packs ci-dessous : 

 Gagnant 1 : un vase en porcelaine (Hand made) + une bonbonnière (hand 

made). 

 Gagnant 2 : un vase en porcelaine (Hand made). 

 Gagnant 3 : une bonbonnière en porcelaine (hand made). 

 Gagnant 4 : un sac de course, tablier de cuisine, magnet. 

 Gagnant 5 : un sac de course, tablier de cuisine, magnet. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ar�cle 06 : Responsabilité 

La SPA TCHIN-LAIT  décline toute responsabilité concernant les faits préjudiciables, les 

dommages directs ou indirects, immédiats ou futurs, quelle que soient leurs natures et 

les circonstances au cours desquelles ils se sont produits, survenus pendant la 

jouissance du gain a�ribué au gagnant dans le cadre des présentes et/ou du fait de son 

u�lisa�on. 

Il est établi que la SPA TCHIN-LAIT  est aucunement responsable de l’u�lisa�on du dit 

gain, de tout fait, de quelle que nature qu’il soit, directement ou indirectement lié à la 

dite u�lisa�on. 

Ar�cle 07 : Droit à l’image : 

En par�cipant au jeu, le gagnant accepte et autorise irrévocablement, la SPA TCHIN-

LAIT à u�liser sans aucune rémunération ni restric�on, ses images et son iden�té, à 

des fins publicitaires au profit de la marque Le maître DZ. 

Ar�cle 08 : Accepta�on du règlement :  

La par�cipa�on à ce jeu implique l’accepta�on des modalités et des principes du 

présent règlement. 

Si les circonstances l’exigent la SPA TCHIN-LAIT, se réserve le droit de différer, écourter 

ou modifier le jeu, objet du présent règlement. Sa responsabilité ne saurait être 

engagée à ce �tre. 

Les par�cipants à ce jeu ne peuvent tenir pour responsable la SPA TCHIN-LAIT quant à 

tout dommage de quelque nature que ce soit, pouvant résulter directement ou 

indirectement de leur par�cipa�on au jeu. 

Ar�cle 09 : Détermination des gagnants et remise des gains : 

 A l’issue de la période du quiz, un comptage des points sera effectué et validé 

en présence d’un comité restreint constitué par les organisateurs du jeu ; 

 Les gagnants seront contactés dans un second temps par la SPA TCHIN-LAIT afin 

d’organiser la remise des gains ; 

 Le gain est personnel et la remise ne pourra s’effectuer que sur présenta�on 

d’une pièce d’iden�té similaire à celle envoyée ;  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Le gagnant est soumis à la signature en bonne et due forme d’un accusé de 

récep�on du gain. 

Ar�cle 10 : Désistement : 

Le désistement pour récupérer le gain, no�fié ou non à la SPA TCHIN-LAIT, ne saurait 

donner lieu à aucune compensa�on, ni aucune indemnisa�on et ce quels que soient 

les mo�fs du dit désistement. 

Le gain sera alors remis à la 2ème personne ayant réunis les exigences pour gagner. 

Ar�cle 11 : Loi applicable et a�ribution de compétence :  

Le présent règlement est soumis au droit Algérien, 

A défaut d’accord à l’amiable, le tribunal désigné sera seul compétent pour dénouer 

tout li�ge résultant de l’applica�on ou de l’interpréta�on du présent règlement. 

 

 

 


