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COUT DE L’ACTE 

Décret 2016-230 et arrêté du 26-02-2016 
Rémunération Libre   
Honoraires  142,33 
Frais de déplacement  
(article A444-48 C.C.) 7,67 
Total HT 150,00 
TVA (20,00 %) 30,00 
Taxe forfaitaire  
(article 302 bis Y C.G.I.) 14,89 
Total TTC 194,89 

Acte soumis à la taxe 

 

Références : 9331 

 
PROCES-VERBAL DE CONSTAT DE DEPOT                          

DE REGLEMENT DE JEU CONCOURS 
  

LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX-NEUF 
 

A LA DEMANDE DE : 
 
S.A.S. LE COMPTOIR DE MATHILDE. dont le siège social est à (26790) TULETTE, 30 Z.A. 
Le Grand Devès, allée 1, représentée par son Président en exercice y domicilié en cette 
qualité 
 
Laquelle m’a exposé les faits suivants par Madame Lucie DOUILLET, chef de projet 
marketing/communication :  
 
Qu’elle organise un jeu concours durant la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020 
dénommé « Le Ticket d’or ».  
 
Que pour la sauvegarde de ses droits, la société LE COMPTOIR DE MATHILDE me requiert 
afin de vérifier la régularité du règlement régissant les opérations du jeu, eu égard 
notamment aux dispositions des articles L.121-20 et L.121-1 du Code de la Consommation, 
et d’enregistrer ledit règlement au rang des minutes de l’Etude. 

 
C’est pourquoi, 
 
Je, Maître Mathieu HERNANDEZ, membre de la S.C.P. Mathieu HERNANDEZ et 
Lauriane ROYER, Huissiers de Justice associés à la résidence de DIE (26150), Zone 
d’Activités de Chamarges, 25 rue du Tertre, soussignée, 

 
Ai procédé aux constations suivantes : 
 
Je reçois ce jour en mon Etude le règlement du jeu intitulé « Jeu ticket d’or 2019 ». 
 
Je constate que le règlement est établi sur huit articles et comporte notamment les mentions 
suivantes : 
- L’identité de l’organisateur ; 
- Le nom de l’Huissier de Justice dépositaire du règlement ; 
- La période de validité du concours : 
- Les conditions d’accès au jeu et de participation ; 
- La nature et la valeur des prix ; 
- Les modalités de désignation des gagnants ; 
- Le mode d’information et de remise des lots ; 
- La mention de la protection des données à caractère personnel. 
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Je procède à l’enregistrement du règlement reproduit ci-dessous au rang des minutes de 
l’Etude. J’annexe au présent procès-verbal ledit règlement tel qu’il sera communiqué aux 
candidats, avec le bulletin de participation, le tout sur deux pages. 
 
«  
 

REGLEMENT DU JEU TICKET D’OR 2019 

La participation au concours implique l'acceptation pure et simple du présent 
règlement dans son intégralité, sans condition ni réserve. 

 
ARTICLE 1 : SOCIETE ORGANISATRICE  
La société LE COMPTOIR DE MATHILDE, société au capital de 300 000,00 euros, 
dont le siège social est 30 Z.A Le Grand Devès, allée 1, 26790 Tulette, France et 
immatriculée sous le numéro 499 664 464, (ci-après dénommée « la Société 
organisatrice ») organise, du 1er Octobre 2019 au 31 Janvier 2020 inclus (dates 
françaises faisant foi) un jeu dénommé « Le ticket d’or » (ci-après le « Jeu ») via 
l’achat de la tablette ticket d’or. 

Le Concours (disponible pour tout achat d’une ou plusieurs tablettes ticket d’or) n’est ni 
organisé, ni géré et ni parrainé par un organisme tiers.  
 
 
ARTICLE 2 : DESIGNATION DE L’HUISSIER  
Le présent règlement est déposé auprès de la SCP HERNANDEZ – ROYER, Huissiers 
de Justice Associés à DIE (26150), 25 Rue du Tertre, Z.A. de Chamarges, BP 47.  Une 
copie du présent règlement peut être obtenue sur simple demande écrite à : Le 
comptoir de Mathilde, à l’adresse suivante 30 ZA le Grand Devès, allée 1, 26790 
Tulette.  

 

ARTICLE 3 : PERIODE DE VALIDITE DU CONCOURS  
Le Concours est organisé du 1er Octobre 2019 au 31 Janvier 2020 inclus, dates 
françaises faisant foi.  
 
 
ARTICLE 4 : DESCRIPTION DU CONCOURS  
Le Concours consiste pour le participant à acheter au moins une tablette lait et 
noisettes ticket d’or 2020 Le Comptoir de Mathilde dans une boutique Le Comptoir de 
Mathilde et/ou revendeur (et à vérifier si le ticket se trouve à l’intérieur). Seuls la SCP 
HERNANDEZ-ROYER et le service communication du Comptoir de Mathilde auront 
connaissance du visuel du ticket d’or. Sera considérée comme gagnant, la personne 
ayant trouvé le ticket identique à celui déposé chez SCP HERNANDEZ-ROYER. S’il est 
constaté qu’un participant a participé au Concours en utilisant un ticket non original, 
alors la participation sera nulle.  
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ARTICLE 5 : DOTATION 
5.1 Dotation 
Le gagnant se verra remettre un séjour pour 2 personnes d’une durée de 10 jours en 
formule « all-inclusive » à Nosy Be, Île au nord-ouest de Madagascar d’une valeur de 
5500€. Le gagnant doit se mettre en contact avec la société organisatrice et lui 
communiquer ses dates de séjour (voyage durant l’année 2020 hors Juillet-Août) au 
moins trois mois à l’avance. Si le gagnant souhaite effectuer le voyage en Juillet-Août ou 
en 2021, la différence tarifaire sera à sa charge. Le séjour comprend le transport aller-
retour depuis Paris (l’acheminement jusqu’à l’aéroport de départ est à la charge du 
gagnant), le visa touristique acheté à l’aéroport (il n’y a pas de démarches à faire au 
préalable), les hôtels équivalents à 4 étoiles, la formule pension complète « all 
inclusive », les excursions et visites, les taxes touristiques, assurances multirisques et 
rapatriement.  
 
Programme :  
Jour 1 Départ Paris 
Jour 2 Arrivée Nosy Be 
Le climat est tropical et la température oscille entre 20 et 25 degrés. Accueil à l'arrivée du 
vol international. Transfert à l'hôtel. Après une demi-heure de route, vous êtes accueillis 
avec un cocktail de bienvenue et vous plongez dans l’art de vivre "Mora Mora" (tout 
doucement). Un leitmotiv qui imprègne la nonchalance de Nosy Be. Quelques heures de 
récupération et de relaxation Soleil couchant et piscine sur l’océan 
Hébergement en demi-pension à l'hôtel Vanila ou similaire 
Jour 3 Sakatia, l’île aux orchidées 
Vous embarquez pour découvrir Sakatia, l’authentique île aux orchidées. Après quelques 
minutes de marche dans la forêt, vous êtes initiés aux flamboyants, caféiers, poivriers, 
vanilles, arbres du voyageur, ananas, anacardiers, manguiers, jaquiers, goyaviers, 
eucalyptus, raphias et plantes médicinales. Déjeuner et après-midi détente sur une plage 
sauvage. Fin de journée et nuitée au Vanila Hôtel. 
Jour 4 Nosy-Be : Réserve de Lokobe 
Journée de visite de la réserve de Lokobe, une forêt primaire tropicale. Les différentes 
balades du parc vous permettront de découvrir une autre facette de Nosy Be, celle de la 
luxuriance. 
Départ en voiture depuis votre hôtel jusqu' Ambatozavavy, petite traversée en pirogue 
jusqu'à Ampasipohy (25 min). Visite du Parc (2h30 à 3h). Retour sur Ampasipohy, visite 
du village et découverte de l'artisanat local. 
Déjeuner sur place. Retour en pirogue sur Ambatozavavy et transfert en voiture jusqu'à 
votre hôtel Hébergement en demi-pension à l'hôtel Nosy Lodge ou similaire 
Jour 5 Nosy Be : Tour de l'île et coucher de soleil sur les volcans 
Vous partez en direction la plantation d'Ylang-ylang et la distillerie d'Ampasimenabe. Puis 
découverte du Lemuria land. La visite dure environ 1h00. Vous passerez ensuite au 
village de Marodoka, l'ancienne capitale de Nosy Be. D'anciens vestiges plus ou moins 
conservés nous feront revivre toute l'histoire de l'île aux parfums. Puis, visite du marché 
local. Vous longerez la route du littoral où des cases contemporaines côtoient les belles 
demeures coloniales plus ou moins décrépites mais conservant un charme indéniable. 
Visite de l'arbre sacré et son musée à Mahatsinjo pour connaître l'histoire du peuple 
sakalava et ses origines. 
Déjeuner à Andilana au bord de plage, dans une des meilleures tables de l'île. 
Dans l'après-midi, nous poursuivons notre route pour rejoindre le point culminant de Nosy 
Be, Le Mont Passot. Du haut de ses 329m, vous aurez une vue imprenable sur toute l'île, 
sur les lacs ainsi que sur les îles aux alentours de Nosy Be. Magnifique coucher de soleil 
avant le retour à l'hôtel. 
Jour 6 Nosy Be : Safari marin et Nosy Iranja 
Embarquement en bateau rapide en direction de l'île paradisiaque de Nosy Iranja (45km) 
pour découvrir la biodiversité marine de la région Visite de la côte vierge de Madagascar 
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et ses kilomètres de plages sauvages dignes de Robinson. Nosy Iranja est composée de 
deux îles reliées par un banc de sable de 2 kms, c’est une île paradisiaque avec des 
reflets de carte postale : un sable blanc exceptionnel et un petit village traditionnel dans 
une nature luxuriante. On y croise les baleines de Juillet à Décembre. Déjeuner à l’ombre 
des cocotiers pour le buffet traditionnel local. Baignades, détente et retour à l’hôtel 
Jour 7 : Visite des plantations de cacaoyers du Sambirano 
Embarquement en bateau rapide jusqu’à Ankify et transport par voiture jusqu’aux 
plantations : déjeuner sur place et visite de différentes plantations (Millot, Mava et 
autres). Diner et séjour à l’hôtel Ankify Lodge 
Jour 8 : Rencontre avec une coopérative 
Traitement des fèves : récolte, fermentation, séchage, calibrage, concassage. 
Les programmes de qualité et la défense d’un cacao bio. La transformation du cacao en 
chocolat. La commercialisation des produits. Déjeuner sur place et retour dans l’après-
midi vers Ankify et soirée à l’hôtel Vanila 
Jour 9 Nosy Be : Détente, spa, piscine et plage 
Vous êtes accueillis au Spa pour vous délasser avec un massage aux huiles essentielles 
de Madagascar. Vous avez une journée libre pour vous reposer du voyage et découvrir 
l’immense parc exotique, les restaurants, la plage sauvage, la piscine en bord de mer et 
les équipements mis à votre disposition au Vanila 
Jour 10 Nosy Be le retour Paris 
Préparation pour le retour. Pensez aux cadeaux et souvenirs pour parents et amis 
Navette aéroport Fascene et Décollage pour Paris 
 
Est à prévoir par le gagnant :  
-passeport valable plus de 6 mois après la date prévue de retour et comportant une page 
vierge 
-vaccins universels + hépatite A + fièvre typhoïde + rage. Un traitement antipaludique 
-photocopie de tous les papiers importants (carte d’identité, passeport, billets d’avion…) a 
conserver dans un autre endroit que le reste des papiers ou à s’envoyer par email 
 
Il est strictement interdit de vendre ou d’échanger la dotation. La dotation n’est ni reprise, 
ni échangée ni remplacée par un autre bien ou service pour quelque cause que ce soit. Il 
ne sera attribué aucune contre-valeur en espèces en échange de la dotation gagnée. 
Si le gagnant ne peut ou ne veut bénéficier de la dotation gagnée pour quelque raison 
que ce soit et, de manière générale en cas de renonciation du gagnant à sa dotation, le 
gagnant perd le bénéfice complet de son gain et ne pourra prétendre à une quelconque 
indemnisation ou contrepartie de quelque nature que ce soit, à ce titre. Il peut par 
ailleurs l’offrir à la personne de son choix.  

La Société organisatrice se réserve le droit d’annuler la participation au Concours de 
tout participant qui serait l’auteur d’une fraude, d’une tentative de fraude, d’un abus 
et/ou d’acte de toute nature qui contreviendrait aux dispositions du présent règlement. 

 

5.2 Modalités de remise des dotations aux gagnants 
La participation au jeu est ouverte à toute personne physique et « famille » comprenant 
au moins 1 parent (tuteur légal et majeur) et au moins 1 enfant (mineur), à la date de 
participation au Concours, et résidant en France Métropolitaine et Monde. Par leur 
participation au jeu, les représentants légaux du gagnant autorisent expressément les 
organisateurs à utiliser son nom, prénom, adresse  et son image dans toute l’opération 
promotionnelle et publi-promotionnelle liée au présent jeu concours. 
 

Le gagnant doit prendre contact avec la société organisatrice par téléphone (Lucie 
Douillet : 04 75 00 19 65 ou par courriel (marketing2@lecomptoirdemathilde.com) dès 
qu’il ou elle aura trouvé le ticket d’or et au plus tard le 31/01/2020.  
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Il lui est formellement interdit de communiquer (internet, réseaux sociaux etc.) sur le fait 
qu’il ou elle a gagné avant la fin du concours c’est-à-dire le 31 Janvier 2020. Tout 
manquement à ces dispositions, entrainera l'annulation du gain. 

La dotation (billets d’avion) sera envoyée par la société mère Le Comptoir de Mathilde. 
En recevant la dotation, le gagnant accepte qu'une photo de lui soit demandée, 
réceptionnée et diffusée pour communication à titre gratuit sur les réseaux sociaux et 
autres supports physiques si nécessaire. 

 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DU PRESENT REGLEMENT 
La Société organisatrice se réserve le droit de modifier, à tout moment, tout ou partie, 
des dispositions du présent règlement sans préavis ni information préalable des 
participants. Ce dernier se doit de vérifier régulièrement les dispositions du présent 
règlement disponible sur le site internet. Les informations relatives à la suppression ou 
à la modification éventuelle de ce jeu seront affichées. 

 

ARTICLE 7 : DEMANDE ET RECLAMATION 
Le présent règlement complet est disponible gratuitement sur le site internet 
http://www.lecomptoirdemathilde.com. Il ne sera répondu à aucune demande ou 
réclamation téléphonique concernant l'application ou l'interprétation du présent 
règlement.  

Toute demande, contestation ou réclamation relative au Concours et/ou au présent 
règlement devra obligatoirement intervenir par écrit, au plus tard dans un délai de 
quinze (15) jours calendaires à compter de la date clôture du Concours, à l’adresse 
suivante : 

Le Comptoir de Mathilde 
Ticket d’Or 

30 Z.A Le Grand Devès 
26790 Tulette 

France 

ARTICLE 8 : LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE 
Le présent règlement est soumis à la loi française. 

Tout litige ou contestation relatif à l'exécution ou à l'interprétation du présent règlement 
qui n’aura pu être réglé à l'amiable entre les parties sera soumis aux tribunaux 
compétents. 

Fait à Tulette, le 03 septembre 2019 

 

» 
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En conséquence j’ai procédé à l’enregistrement dudit règlement en mon Etude et ai dressé le 
présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit. 
 
Le présent acte comporte sept pages. 

 

Maître Mathieu HERNANDEZ 

 


