
 

 

Règlement de l’opération ICL « Grand Jeu Sierrablen Plus Pearl Technology » 

 

PRESENTATION  

La société ICL France Spécialités, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Villefranche-Tarare sous le numéro 838114437, dont le siège social est situé 119 rue Michel Aulas – 

Le Parc Millésime – Bat 2 - 69400 Limas, organise une opération clients professionnels des espaces 

verts du 4 novembre 2019 au 31 janvier 2020, valable exclusivement en France métropolitaine. Cette 

opération, intitulée « Grand Jeu Sierrablen Plus Pearl® Technology » correspond à l’organisation d’un 

tirage au sort sans obligation d’achat pour le client professionnel des espaces verts, ci-après 

dénommée « l’opération ».  

 

ARTICLE 1 / ANNONCE DE L’OPERATION  

L’opération est relayée via un flyer distribué par les commerciaux ICL. Ce flyer est remis à leurs 

clients professionnels des espaces verts lors de rdv et sur un panneau mis en place sur le stand ICL 

lors du salon PAYSALIA (Du 3 au 5 Décembre 2019 à Lyon Eurexpo). 

L’opération est également relayée sur un site internet dédié :  http://pearl.icl-sf.com/fr-fr/  

La liste des supports relayant l’opération est donnée à titre indicatif mais peut être amenée à 

évoluer.  

 

ARTICLE 2 / CONDITIONS DE PARTICIPATION  

La participation au tirage au sort est exclusivement réservée à toute personne physique majeure, 

résidant en France métropolitaine en sa qualité de professionnel des espaces verts à l’exception des 

Sociétés Organisatrices.  

8 lauréats seront désignés chaque mois.  Les tirages au sort auront lieu aux dates suivantes :  

- Pour les participations reçues entre le 4 novembre et le 30 novembre 2019 : le tirage au sort 

aura lieu le vendredi 6 décembre 2019 

- Pour les participations reçues entre le 1er décembre et 31 décembre 2019 : le tirage au sort 

aura lieu le mercredi 8 janvier 2020 

- Pour les participations reçues entre le 1er janvier et 31 janvier 2020 : le tirage au sort aura 

lieu le jeudi 6 février 2020 

 

Pour être éligible au tirage au sort, il faut compléter tous les champs obligatoires (champs suivis de *) 

du formulaire sur le site www  http://pearl.icl-sf.com/fr-fr/ entre le 4 novembre 2019 et 31 janvier 

2020. 

  

ARTICLE 3 / MODALITES D’INSCRIPTION  

Le client doit s’inscrire sur le site internet spécifique de l’opération dont l’adresse est indiquée sur le 

flyer remis par le commercial et sur le panneau présent sur le salon Paysalia.  
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Pour être prise en compte, l’inscription doit mentionner obligatoirement le nom de son entreprise, 

son e-mail, le nom de son distributeur, son code postal, sa ville. L’inscription pourra également être 

complétée de son nom, prénom, poste occupé, téléphone. Seules les participations reçues via le site 

dédié à l’opération seront prises en compte. 2 participations maximum par client sur Novembre 2019 

et Janvier 2020 seront prises en compte. 3 participations maximum par client sur Décembre 2019 

seront prises en compte car une participation reçue entre le 3 et 5 Décembre 2019 (pendant le salon 

Paysalia) sera comptabilisé 2 fois. 

 

ARTICLE 4 / DOTATIONS  

 Les dotations mises en jeu et attribuées aux clients sont :  

• 3 fertilisations de printemps Sierrablen Plus Pearl ® Technology et son épandeur AccuPro 

2000 d’une valeur de 1 000€ HT 

Caractéristiques : 300 Kg/ha d’engrais Sierrablen Plus Pearl® Technology nouveauté ICL, 
Epandeur manuel AccuPro 2000 : qualité et précision pour cet épandeur étalonné avec les engrais 

ICL. La référence du marché.   

• 6 Bilan agronomique Pilotage plus d’une valeur de 300€ HT  

Caractéristiques : basé sur un cahier des charges très précis, le Bilan agronomique Pilotage Plus est 

un véritable outil pédagogique d’aide à la décision 100% dédié au gazon et espaces verts. Il est 

réalisé par le laboratoire SADEF, agréé par le Ministère de l’Agriculture et accrédité Cofrac. C’est une 

garantie d’impartialité, d’indépendance, de transparence et surtout de fiabilité des résultats.  

• 15 paires de lunettes de détection de stress du gazon d’une valeur de 100€ HT 

Caractéristiques : développées par la NASA et le Ministère de la Défense américain, détectez les 

maladies du gazon avant qu’elles ne soient visibles à l’œil nu. Grâce à la technologie de pointe des 

verres, les plantes et le gazon touchés par la sécheresse, la maladie, ou la mauvaise nutrition 

apparaissent en rouge éclatant, corail, ou rose. 

 

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES DOTATIONS 

Les dotations seront remises à la suite des tirages au sort qui seront effectués aux dates suivantes :  

- Vendredi 6 décembre 2019 

- Mercredi 8 janvier 2020 

- Jeudi 6 février 2020  

8 bulletins seront tirés au sort chaque mois parmi les participations reçues dans la limite des bulletins 

de participation collectés sur le site dédié à l’opération.  

Chaque tirage au sort sera géré par ICL et effectué par ramdomresult.com 

La répartition des lots sera définie de la façon suivante : 8 lots seront offerts chaque mois :  

- 1 fertilisation de printemps Sierrablen Plus Pearl Technology et son épandeur AccuPro 2000 

- 2 bilans agronomique Pilotage plus 

- 5 paires de lunettes de détection de stress du gazon 



 

 

 

Les demandes présentant des documents incomplets ou contrefaits seront rejetées. ICL n’est pas 

responsable des demandes incomplètes, erronées, perdues, retardées, endommagées, volées. Les 

lauréats seront avisés par téléphone ou e-mail, aux coordonnées indiquées sur le bulletin de 

participation. Passé un délai de 30 jours, et sans manifestation de sa part, la dotation sera 

définitivement perdue, sans indemnité, sous quelque forme que ce soit. Le lot sera envoyé au 

domicile du lauréat ou sera remis en main propre par le commercial. Ne peuvent participer à cette 

opération : le personnel de la société organisatrice, toute personne bénéficiant des conditions de 

vente accordées au personnel de la société ICL et les salariés des distributeurs participants. L’envoi 

ou la remise des dotations se fera par ICL dans un délai de 2 mois environ à compter de la date du 

tirage au sort. Passé ce délai, aucun recours ne sera envisageable. En cas de rupture, la dotation sera 

remplacée si possible par un produit de même nature et de valeur égale ou supérieure. Les dotations 

ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces, ni remplacées par une autre 

dotation à la demande du lauréat.  

 

ARTICLE 6  

La société organisatrice ne saura encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure, 

d'événements indépendants de leur volonté ou de nécessité justifiée, elle était amenée à écourter, 

prolonger, reporter, modifier ou annuler l’opération, ou à en modifier les conditions, à tout moment 

si les circonstances l'exigent. Toute décision de la Société ICL concernant l’existence, le déroulement 

et l’achèvement de l’opération, est souveraine et n’est susceptible d’aucun recours. La société 

organisatrice ne saura par ailleurs être tenue pour responsable des dommages liés à la jouissance du 

lot lorsque le lauréat est désigné. De même, ICL ne saura être tenue responsable de tout dommage, 

corporel, matériel ou immatériel, direct ou indirect causé aux participants, à leurs équipements 

informatiques et aux données qui y sont stockées, et aux conséquences pouvant en découler sur leur 

activité personnelle, professionnelle ou commerciale. ICL ne saurait davantage être tenue 

responsable au cas où un ou plusieurs participants ne pourraient parvenir à se connecter au site 

dédié fait de tout défaut technique ou de tout problème lié notamment à l’encombrement du 

réseau.  

 

ARTICLE 7  

La Société organisatrice se réserve le droit d'exclure de l’opération et de poursuivre en justice toute 

personne qui aurait tenté de tricher ou de troubler son bon déroulement. Un gagnant qui aurait 

triché sera de plein droit déchu de son lot. En cas de réclamation, une copie des éléments fournis 

sera exigée. Les décisions que la société ICL serait amenée à prendre pour régler les litiges liés à 

l’opération ou à l’application du présent règlement seront sans appel.  

 

ARTICLE 8 : DONNEES PERSONNELLES  

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent Jeu sont traitées conformément à 

la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 et à la Réglementation Européenne 

n°2016/679 sur la protection des données personnelles (RGPD). En complétant le formulaire de 



 

 

participation, le Participant autorise ICL à collecter ses données personnelles suivantes : nom de la 

société, nom, prénom, adresse, téléphone, e-mail et nom du distributeur 

Tous les participants au Jeu, ainsi que leur représentant légal s’ils sont mineurs, disposent d’un droit 

d’accès, de rectification et de suppression des données les concernant. Toute demande d’accès, de 

rectification et d’opposition doit être adressée à ICL, accompagné d’un justificatif d’identité, soit par 

courrier postal à l’adresse suivante 119 rue Michel Aulas – Le Parc Millésime – Bat 2 - 69400 LIMAS. 

Les informations enregistrées par la société organisatrice dans le cadre de l’organisation du jeu sont   

réservées à son seul usage, et ne peuvent être communiquées qu’aux sociétés participant à 

l’organisation du Jeu pour les seuls besoins de celui-ci. Les données personnelles seront conservées 

pendant une période de 1 an à l’issue de laquelle elles seront effacées. La société organisatrice 

s’engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans avoir reçu au 

préalable le consentement du participant, à moins d’y être contraint en raison d’un motif légitime 

(obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense…)  

 

ARTICLE 9 

Le règlement peut être envoyé gratuitement par courrier postal ou par e-mail sur simple demande à 

l’adresse de l’opération : ICL – Opération Tirage au sort – 119 rue Michel Aulas – Le Parc Millésime – 

Bat 2 - 69400 LIMAS. Il sera également disponible en ligne sur le site dédié à l’opération. Les frais 

postaux nécessaires à l’obtention du règlement seront remboursés sur simple demande sur la base 

du tarif lent « lettre » en vigueur. 


