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ARTICLE 1   -   OBJET DU DÉFI 
 

Préval Haut-Doubs, l’établissement public pour la prévention et la valorisation des 
déchets du Haut-Doubs, organise un défi « sans emballage svp ! » pour inviter les 
consommateurs à changer leurs habitudes en apportant leurs propres contenants 
lors d’achats alimentaires chez les commerçants partenaires.  
 
L’objectif principal étant de réduire l’utilisation d’emballages ménagers jetables. 
 

 
Le défi est de réaliser 10 achats « sans emballage » chez les commerçants participants (liste consultable 
sur www.preval.fr). 

Ce défi se déroule du mercredi 1er au vendredi 31 mars 2023. 

 

 

 

 

ARTICLE 2   -    CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce défi s’adresse à tous les habitants du territoire de Préval. Chaque personne physique âgée de plus de 18 ans au 
moment du défi et résidant dans l’une des communes du territoire de Préval peut participer. 

Les agents et les élus de Préval ainsi que les membres de leur foyer ne peuvent pas y participer.  

Les participants sont entièrement responsables des dépenses réalisées dans le cadre de leur participation au défi. 
Tout recours à des pratiques visant à contourner les limites de participation au défi, peuvent entrainer l’exclusion 
automatique et sans préavis du participant au concours.  

Tout participant qui ne respecte pas le présent règlement, principalement en cas de soupçon de tricherie ou de 
fraude durant la participation au défi sera exclu. Les participants ne disposent pas de droit de recours contre de 
telles décisions définitives prises par l’organisateur.  

ARTICLE 3   -   MODALITÉS DU DÉFI 

Récupérer une carte du défi chez un commerçant partenaire 
Pour participer à ce défi, il conviendra de se doter d’une carte de 10 cases, disponible auprès des 

commerçants participants. 
 
Objectif : recueillir 10 adhésifs 
A chaque achat effectué auprès d’un commerçant en fournissant son propre contenant, le client 

obtiendra un adhésif sur sa carte. Au cas où un commerce propose différents types de produits 
alimentaires (fruits et légumes, viande, charcuterie, produits laitiers…), il devra apposer un adhésif par 
type de produits achetés. L’adhésif sera spécifique à cette opération, et fourni aux commerçants par 
Préval Haut-Doubs.  

Les objectifs sont : 
- Valoriser et encourager les clients qui apportent leurs propres contenants 
- Inciter de nouveaux clients à s’engager dans cette démarche 
- Mettre en avant les commerçants qui participent à cette opération dans le but de 

réduire leurs emballages et leurs déchets 
- Démocratiser la démarche du zéro déchet 
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 Déposer la carte dans une urne pour participer au tirage au sort 

Une fois les 10 cases complètes, la carte devra être déposée par le client dans une urne chez les 
commerçants partenaires. Tout client déposant une carte entièrement complétée dans l’urne est 
automatiquement inscrit au tirage au sort sans limite de cartes de participation déposées. 

Le client devra indiquer lisiblement, sur la carte, son nom, prénom, commune, téléphone et adresse électronique 
et cocher la case acceptant la collecte et l’utilisation des données personnelles selon les modalités du présent 
règlement.  

Préval Haut-Doubs ne saurait être tenu responsable si cette opération devait être modifiée, reportée ou annulée 
sans que sa responsabilité soit engagée. Aucun dédommagement ne pourra être demandé.  

 

ARTICLE 4   -   DÉSIGNATION DES GAGNANTS ET REMISE DES RÉCOMPENSES 

Après vérification que les cartes déposées dans les urnes soient bien complètes, un tirage au sort aura lieu le 18 
avril 2023, et désignera les gagnants qui se verront remettre un lot. Il s’agit de bons d’achats à dépenser chez un 
commerçant participant au choix du gagnant d’une validité de 6 mois :  

- 1er lot : 180 € divisible en maximum 5 bons d’achats chez plusieurs commerçants, 
- 2ème lot : 130 € divisible en maximum 4 bons d’achats chez plusieurs commerçants, 
- 3ème lot : 100 € divisible en maximum 4 bons d’achats chez plusieurs commerçants, 
- Du 4ème lot au 20ème lot : 20€ utilisable chez un seul commerçant.  

Le personnel de Préval contactera, par téléphone et/ou mail, les gagnants afin de connaitre le ou les 
commerçant(s) de leur choix et leur remettra ensuite sur rendez-vous le ou les bons d’achat.  

Les bons d’achat ne pourront faire l’objet d’aucune contrepartie de quelque nature que ce soit.  

 

ARTICLE 5   -    LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 

Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » N°78-17 du 6 janvier 1978, toute personne 
remplissant une carte bénéficie d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 
informations personnelles la concernant. Ces droits peuvent être exercés sur simple demande écrite adressée à 
Préval Haut-Doubs (adresse en fin de règlement).  
 
 

ARTICLE 6   -   CONSULTATION DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est consultable en intégralité sur le site www.preval.fr. Une copie peut être obtenue sur 
simple demande écrite adressée à Préval Haut-Doubs (adresse en fin de règlement).  
 
 
 
 
CONTACT :  
Pauline PRETRE 
Préval Haut-Doubs   -   2, rue des Tourbières   -   BP 235   -   25304 PONTARLIER Cedex 
Téléphone : 06 24 00 63 14 Mail : ppretre@preval.fr 
www.preval.fr  
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