
Avenant au règlement complet du Tirage au sort solidaire HOLY’ DAY RANCH 
 
SAS LES EGLANTIERS (nom commercial : Holy’ Day Ranch) immatriculée au RCS de Lyon sous le 
numéro 41883881900021, ci-après dénommé « l’organisateur », dont le siège social est situé au 3 route du 
col de la luère, 69210 Chevinay. 
 
Article 1 : Objet du présent avenant 
Le présent avenant a pour objet de modifier certaines modalités particulières de participation au jeu auquel 
il se rattache. Le règlement complet du jeu doit donc être modifié en conséquence, conformément à ce qui 
suit. 
 
Article 2 : Ajout d’un lot à la dotation du tirage au sort  
Un séjour dans un ranch en Arizona pour 2 personnes – 7 jours – comprenant l’hébergement, les repas et 
les activités du Ranch - billets d’avion non compris – valable jusqu’au 15/01/2023 - hors saison haute et 
vacances - au White Stallion Ranch (Tucson, Arizona) - est ajouté à la dotation du tirage au sort.  Valeur du 
séjour: $4,600 USD 
 
L’information est diffusée via courrier électronique et réseaux sociaux jusqu’à la fin de la campagne. Il n y a 
aucun changement pour les participants ayant déjà effectué leur contribution. 
 
Article 3 : Application du présent avenant 
Conformément au règlement complet du tirage au sort, le présent avenant est soumis au droit français. 
Toutes les autres dispositions du règlement non affectées par le présent avenant restent en vigueur et 
applicables aux présentes. 

 
Règlement complet du Tirage au sort solidaire HOLY’ DAY RANCH 

 
 

Article 1 : Société organisatrice 
SAS LES EGLANTIERS (nom commercial : Holy’ Day Ranch) immatriculée au RCS de Lyon sous le 
numéro 41883881900021, ci-après dénommé « l’organisateur », dont le siège social est situé au 3 route du 
col de la luère 69210 Chevinay, organise un tirage au sort sur l'ensemble 
des CONTRIBUTIONS EN DON SANS CONTREPARTIES (don solidaires, dons libres...), dans le cadre de 
sa campagne de financement participatif, sur la plateforme Bluebees. 
 
Article 2 : Périodicité du concours  
La participation au concours est ouverte le 15 novembre 2020 et se poursuit sur toute la durée de 
la campagne. La date de fin de campagne sera déterminée ultérieurement, et pourra être prolongée 
plusieurs fois. La participation au concours est arrêtée officiellement à minuit le jour de la fin de levée de 
fond indiquée sur https://bluebees.fr/fr/project/733-holy-day-ranch  
L’opération est accessible via le site de financement participatif Bluebees : https://bluebees.fr/fr/project/733-
holy-day-ranch 
 
Article 3 : Conditions de participation avec obligation d’achat 
3.1 Ce tirage au sort est ouvert à toute personne physique qui participe financièrement - sans demander de 
contrepartie - au financement participatif présent sur la page web : https://bluebees.fr/fr/project/733-holy-
day-ranch 
L’organisateur se réservant le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant l’identité, 
l’adresse postale et / ou électronique des participants. 
3.2 Sont exclus de toute participation au présent tirage au sort les personnes mineures. 
3.3 Les personnes n’ayant pas justifiés 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 tirage au sort. 
3.4 La participation au tirage au sort implique pour tout participant l'acceptation entière et sans réserve du 
présent règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation automatique de la participation et 
de l'attribution éventuelle de gratifications. 
 
Article 4 : Modalité de participation 
Le contributeur, dénommé « le participant », dés lors qu'il contribue financièrement à hauteur minimum de 
1€, en don libre, en cochant l’une des deux cases : « Non merci, je souhaite simplement aider le projet. » 
ou « don solidaire sans contrepartie », au projet HOLY’ DAY RANCH sur la plateforme Bluebees, sera 
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automatiquement inscrit pour le tirage au sort. Il bénéficie alors d'un ou plusieurs « tickets » : 1 « ticket » 
par tranche de 30€ 
Ex : 1 « ticket » de 1 à 30€, 2 « tickets » de 31 à 60€, 3 «tickets » de 61 à 90€... 
Dans le cas où un participant contribue en plusieurs fois au projet – les dons avec contrepartie n’étant pas 
comptabilisés – c’est la somme globale qui est retenue pour le nombre de tickets de participation au tirage 
au sort. Le nom du participant sera donc inscrit dans le tirage au sort autant de fois que le nombre de 
« tickets » qui lui seront attribués. 
 
Article 5 : Sélection des gagnants 
La date du tirage au sort sera annoncée par courrier électronique et via la page facebook du Ranch, avant 
la fin de la campagne. 
Les gagnants seront tirés au sort – par ordre décroissant de valeur des lots - avec l’outil de tirage au sort 
en ligne PLOUF-PLOUF (https://plouf-plouf.fr/) et chaque « ticket » gagnant sera retiré au fur et à mesure. 
Les lots d’une valeur unitaire supérieure à 300 euros seront tirés au sort sous contrôle de Me Armen 
YECHICHIAN, huissier de justice membre de la société à responsabilité limitée « LAPORTE-DELACOUR-
THIBOUT-BAUTHIER-YECHICHIAN dont le siège social est à 79 B, rue de la république 69330 MEYZIEU. 
Le gagnant désigné sera contacté par courrier électronique par l’organisateur. Si le gagnant ne se 
manifeste pas dans le mois suivant l'envoi de ce courrier électronique, il sera considéré comme ayant 
renoncé à son lot, et le lot restera la propriété de l’organisateur. Du seul fait de l’acceptation de son prix, le 
gagnant autorise l’organisateur à utiliser ses nom, prénom, ainsi que l’indication de sa ville et de son 
département de résidence dans toute manifestation publi-promotionnelle, sur le site internet de 
l’organisateur et sur tout site ou support affilié, sans que cette utilisation puisse ouvrir de droit 
et rémunération autres que le prix gagné. Le gagnant devra se conformer au règlement. S'il s'avérait qu'il 
ne répond pas aux critères du présent règlement, son lot ne lui sera pas attribué. Les participants 
autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs coordonnées postales. 
 
 
Article 6 : Dotation et remise des lots 
Détails des lots à gagner sur : www.blog-hdr.com/tirage-au-sort  

 10 stages Boot camp ou Commando Camp Partners’Aventure - valeur unitaire : 45€ 

 20 lots : 1 t .shirt + 1 casquette Partners’ Aventure  - valeur unitaire : 25€ 

 1 brasero mexicain - valeur : 265€   

 10 entrées pour 2 personnes à la maison du mulet - valeur unitaire: 10 € (en jours ordinaires) ou 
14€ (jeudis d’animation en juillet et août) 

 3 voyages pour 2 personnes à bord du train des pignes - valeur unitaire : 22€  

 10 cartons de produits offerts par L’occitane  - aucune valeur ne peut être attribuée car ce sont des 
produits offerts par L’Occitane et qui ne sont pas en vente 

 1 partie d’escape game à La Caravane  3 à 6 personnes - valeur unitaire : 21€ 

 1 location demi journée en liberté 2 CV à Oh my Deuche - valeur : 119€  

 1 promenade en calèche pour 2 personnes à Provence Hipposervices  - valeur : 70€ 

 1 coussin végétal La Coussinière - valeur : 45€ 

 1 bandeau repos des yeux La Coussinière - valeur : 17€  

 Entrée 2 adultes + 2 enfants au zoo La Barben - valeur : 58€ 

 2 x 1 sortie raquettes à Rando Passion - valeur unitaire : 27€ 

 1 coffret souvenirs Horizon Provence - valeur : 45€ 

 1 atelier du parfumeur à l’Artemisia Museum - valeur : 45€ 

 1 sortie observation des vautours pour 2 personnes à Verdon nature  - valeur : 40€ 

 1 ensemble poterie Atelier-LL-Artisanat - valeur : 40€ 

 1 coffret 1 bouteille Pastis Henri Bardouin + 2 verres sérigraphiés  - valeur : 30,2€ 

 1 myrtillocactus geometricans env 30 cm - valeur : 30€ 

 1 location de 3h en canoé à Aquattitude - valeur : 20€ 

 Des livres et surprises de la librairie Raconte moi la Terre - aucune valeur ne peut être attribuée car 
ce sont des produits offerts par Raconte moi la Terre et qui ne sont pas en vente 

 2 crèches de Patricia - valeur unitaire : 15€ 

 1 coffret pigments ocres de France - valeur : 16,9€ 
 
Après avoir pris contact avec l’organisateur, le gagnant recevra en retour un email, avec toutes les 
informations, pour récupérer son lot. Les lots ne sont pas nominatifs (il faudra juste renseigner le nom de la 
personne qui en profitera), et selon leur nature, seront soit adressés par email, soit par courrier – soit à 
récupérer en fonction de la situation géographique du participant (l’organisateur et le gagnant définiront 
ensemble les modalités) ou à utiliser sur place chez le partenaire correspondant. 

https://plouf-plouf.fr/?fbclid=IwAR1JE8ecAKC_9RMfRFmMyWqfsJw0OgrUPFSIFXrw4TSbHUSxgEes_oGISoU
http://www.blog-hdr.com/tirage-au-sort


 
Article 7 : Limitation de responsabilité 
La participation au tirage au sort implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des 
limites d’Internet, notamment en ce qui concerne les performances 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 des détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus 
circulant sur le réseau. En conséquence, l’organisateur ne saurait en aucune circonstance être tenue 
responsable, sans que cette liste soit limitative : 
- de la transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ou information sur Internet ; 
- de tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon déroulement/fonctionnement du tirage au 
sort; 
- de défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication ; 
- de perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de perte de toute donnée ; 
- des problèmes d'acheminement ; 
- du fonctionnement de tout logiciel ; 
- des conséquences de tout virus, bogue informatique, anomalie, défaillance technique ; 
- de tout dommage causé à l'ordinateur d'un participant ; 
- de toute défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant empêché ou limité la 
possibilité de participer au crowdfunding ou ayant endommagé le système d'un participant ;  
Il appartient à tout Participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres 
données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. 
 
Article 8 : Règlement 
A compter de la date de sa mise en place, ce tirage au sort fait l’objet du présent règlement. Le règlement 
est accessible sur le blog spécial campagne de l’organisateur : www.blog-hdr.com/tirage-au-sort  
  
Article 9 : Données personnelles 
Il est rappelé que pour participer au tirage au sort, le contributeur doit nécessairement fournir à 
l’organisateur certaines informations personnelles le concernant (nom, coordonnés mail et/ou 
téléphoniques). Ces informations sont enregistrées et sauvegardées dans un fichier informatique et sont 
nécessaires à la prise en compte de sa participation, à la détermination du gagnant, à l'attribution et à 
l’acheminement du prix. Ces informations sont destinées à l’organisateur, et pourront être transmises à ses 
prestataires techniques et à un prestataire assurant l’envoi des prix. En participant au tirage au sort, le 
contributeur pourra également solliciter son inscription à un courrier électronique d’information de 
l’organisateur. Les données ainsi recueillies pourront être utilisées dans le cadre légal. En application de la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le contributeur dispose 
des droits d'accès, de rectification et de suppression des données le concernant. Pour exercer ses droits, le 
contributeur devra envoyer un courrier à l’adresse de l’organisateur. 
 
Article 10 : Litiges 
Le présent règlement est soumis à la loi française. Pour être prises en compte, les éventuelles 
contestations relatives au tirage au sort doivent être formulées sur demande écrite à l’adresse de 
l’organisateur. Et au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la date limite de participation 
au crowdfunding. 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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