
Règlement du Jeu Tirage au sort «LA SEMAINE DU JARDINAGE» 
Mis en ligne du mercredi 28 février 2018 00h01 au samedi 17 mars 2018 23h59 

 
 
 
Article 1 : Organisation 
 
La société GAMM VERT, ci-après dénommée « la Société Organisatrice », SC anonyme à 
capital variable, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 337 891 287  ayant son siège social 
au 83 Avenue de la Grande Armée 75782 PARIS CEDEX 16 organise du mercredi 28 février 
2018 00h01 au samedi 17 mars  2018 23h59, un Jeu concours Tirage au sort gratuit sans 
obligation d’achat intitulé « La semaine du jardinage » (ci-après dénommé « le Jeu »). Ce Jeu 
est accessible depuis le site Gamm vert, http://www.gammvert.fr, via des bannières 
cliquables de mises en avant. 
 
 
Article 2 : Participation 
 
Le Jeu est annoncé :  

 Sur Facebook et Instagram  

 Sur le site http://www.gammvert.fr 

 Par newsletters 

 Sur PLV en magasins 

 Sur dépliants distribués en boîtes aux lettres 
 

La participation au Jeu, sans obligation d'achat et ouvert à tous, est réservée aux personnes 
physiques majeures selon la loi française à compter de la date du lancement du Jeu (soit 
âgées de 18 ans et plus), disposant d’une adresse e-mail valide, pérenne et non temporaire 
d'une connexion à Internet, et résidant en France Métropolitaine (Corse incluse), à 
l’exception du personnel salarié de la Société Organisatrice, de tous prestataires ayant 
collaboré à l’organisation du Jeu, ainsi que de leurs familles (même nom, même adresse). 
 
Les personnes ayant fournies des coordonnées et identités 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 
nécessaires pour les besoins de la gestion du Jeu. 
 
La participation au Jeu entraine l’acceptation pure et simple du présent règlement, en toutes 
ses dispositions, des règles de déontologie en vigueur sur Internet, ainsi que des lois et 
règlements applicables aux Jeux gratuits en vigueur sur le territoire français. 
 
Le non respect des conditions de participation énoncées dans le règlement entrainera la 
nullité de la participation. 
 
 
 
 

http://www.gammvert.fr/
http://www.gammvert.fr/


Article 3 : Durée 
 
Le Jeu se déroulera du mercredi 28 février 2018 00h01 au samedi 17 mars 2018 23h59 
depuis le site Gamm vert. 
 
La Société Organisatrice et la société de gestion du Jeu se réservent le droit de modifier, 
écourter, proroger, reporter ou annuler le présent Jeu si les circonstances l’exigent, et ce 
sans préavis, sans que leur responsabilité soit mise en cause. 
 
 
Article 4 : Modalités du Jeu :  
 
Pour jouer, le participant doit :  
 

1. Se connecter sur le site Gamm Vert http://www.gammvert.fr et cliquer sur l’une des 
banières d’accès au Jeu 

2. S’inscrire au Jeu en complétant tous les champs obligatoires demandés sur le 
formulaire d’inscription, confirmer la prise de connaissance du règlement en cochant 
la case prévue à cet effet et cliquer sur le bouton "Je Joue"  

3. Récupérer le maximum de fruits et légumes dans la brouette selon le temps imparti 
de 50sc. affiché en page d’animation en évitant les outils. 
 

 
Une fois la participation terminée, chaque joueur recevra un e-mailing de confirmation 
d’inscription au Tirage au sort « Semaine du Jardinage » à l’adresse e-mail communiquée lors 
de l’inscription dans un délai maximum de 5 jours ouvrés après sa participation.  
Selon le magasin sélectionné lors de son inscription au jeu, chaque joueur reçoit un email :  

- Soit une version avec des conseils pour créer son 1er potager grâce à un PDF à 
télécharger. 

- Soit une version avec un PDF avec code barre à télécharger qui permet d’aller 
récupérer en magasin un papier ensemencé accompagné d’un guide pour créer son 
potager (listing des magasins ayant à disposition le papier/guide Cf Annexe 1), sous 
réserve de disponibilité en magasins. Dans le cas où le produit ne serait pas 
disponible, nous vous fournirons un produit d'une valeur égale ou inférieure. 
 

La révélation des gains s'effectuera après la mise en ligne du Jeu, au plus tard le 10 avril 
2018, une fois les Tirages au sort effectués (cf article 6). 
 
Limitation :  
Le nombre de participations (mêmes nom, prénom, adresse e-mail) est limité à une sur 
toute la période du Jeu. 
 
Chaque participant est tenu de participer en personne. Il est interdit à une même personne 
de participer via plusieurs identifiants différents ou plusieurs comptes Facebook. Il est 
interdit d’utiliser un mode de participation automatisé. 
 

http://www.gammvert.fr/


La Société Organisatrice se réserve le droit de réclamer tout justificatif nécessaire à établir 
que le participant remplisse bien les conditions imposées par le présent article. Tout 
participant qui refuserait de présenter les justificatifs demandés dans un délai de 8 jours à 
compter de la demande serait considéré renoncer à sa participation et donc, le cas échéant, 
à son lot ; sans qu’il puisse causer un grief à la Société Organisatrice. 

 
Article 5 : Les dotations 
 
Au niveau national et au plus tard le vendredi 23 mars 2018 auront lieu 350 Tirages au sort :  
 
o 2 maisons en bois pour enfants d’une valeur unitaire estimative de 299€ 

o 5 kits « mon premier potager » d’une valeur unitaire estimative de 153,70€ comprenant 
chacun 1 carré potager + 1 sac de terreau Universel 70L Gamm vert + 3 petits outils Gamm 
vert (serfouette pan, sécateur, pelle) + 5 sachets de graines potagères Cat.2 Gamm vert  

o 343 livres Gamm vert « Le goût du jardin ! Produire soi-même, ça change tout ! » d’une 
valeur unitaire estimative de 6,95€ 
 
 
Limitation :  
Un seul gain sera attribué par participant (mêmes nom, prénom, adresse e-mail, 
coordonnées postales). 
 
 
Article 6 : Remise des dotations 
 
Les gagnants tirés au sort seront contactés par la Société Organisatrice au plus tard le 
10/04/2018 par e-mail. 
Les gagnants recevront leur dotation à domicile, à l’adresse indiquée lors de leur inscription 
sur le site de Jeu. Chaque gagnant ne pourra remporter qu’une seule dotation sur toute la 
durée du jeu. 
 
Les nom, prénom, coordonnées postales, adresse e-mail et n° de téléphone, demandés lors 
de l’inscription au Jeu sont déterminantes dans l’attribution à domicile du lot et ne peuvent 
être modifiées a posteriori de la participation. Si les coordonnées postales n’étaient pas 
correctes, ou complétées, ou conformes aux yeux du transporteur, la dotation ne pourrait 
être validée et expédiée. La dotation serait alors perdue. 
 
Les dotations seront envoyées aux participants gagnants au plus tard 8 semaines ouvrées 
après le jour de l'annonce du gain. 
 
Les gagnants qui n’auraient pas reçus leur dotation ont jusqu’au 30/06/2018 inclus pour 
effectuer une réclamation. Passé ce délai, la réclamation sera considérée comme nulle. La 
dotation sera considérée comme perdue. 
 
Dans l’hypothèse où pour une raison indépendante de la volonté de la Société Organisatrice, 
le gagnant ne pouvait bénéficier de sa dotation, cette dernière serait définitivement perdue 



et ne serait pas réattribuée. Dans cette hypothèse, aucune indemnité de quelque nature que 
ce soit ne serait due au gagnant. 
 
La dotation ne pourra donner lieu à aucune contestation, ni à la remise de sa contre-valeur 
en numéraire, ni à leur échange ou remplacement. Les frais de déplacement, d’assurance, de 
transport, etc., inhérents à la jouissance de la dotation mais non expressément prévus dans 
les dotations resteront à la charge du gagnant. Les photographies ou représentations 
graphiques présentant les lots sont communiquées à titre d'illustration uniquement et ne 
peuvent en aucun cas être considérées comme étant contractuelles. 
 
La société organisatrice se décharge de toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation 
des lots.  
 
Durant toute la durée de l’opération, la société organisatrice se réserve la possibilité de 
remplacer les lots proposés par d’autres lots de nature et valeur équivalente, notamment en 
cas de rupture de stock, de liquidation judiciaire du fournisseur, de mouvement social, de 
modification des conventions contractuelles passée avec le fournisseur, de défaillance du 
fournisseur, que défaut qualitatif des produits…..La responsabilité de la société organisatrice 
ne pourra être recherchée de ce fait. 
 
Article 7 : Obligation des participants / participations non conformes 
 
Toute participation non conforme aux dispositions du présent règlement ne pourra être 
prise en compte et entraînera la nullité de la participation et de ce fait l’annulation de la 
dotation éventuellement gagnée. Il en sera de même s’il apparaît que des fraudes sont 
intervenues sous quelque forme et de quelque origine que ce soit, dans le cadre de la 
participation au Jeu et/ou de la détermination des gagnants. En cas de suspicion de fraude 
ou de participation déloyale, la Société Organisatrice se réserve le droit de procéder à toute 
vérification qu’elle jugera utile et de poursuivre en justice quiconque aurait triché, fraudé, 
truqué ou troublé le bon fonctionnement du Jeu, et plus généralement les opérations 
décrites dans le présent règlement, ou aurait tenté de le faire. 
 
Les informations et coordonnées fournies par le participant doivent être valides et sincères, 
sous peine d'exclusion du Jeu et, le cas échéant, de perte de la qualité de gagnant. 
 
Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou de tenter de 
modifier la mécanique du Jeu proposée, notamment afin d'en modifier les résultats. 
S'il s'avère qu'un participant a apparemment gagné une dotation en contravention avec le 
présent règlement, par des moyens frauduleux ou par des moyens autres que ceux résultant 
du processus décrit par la Société Organisatrice sur le site ou par le présent règlement, la 
dotation concernée ne lui serait pas attribuée et resterait propriété de la Société 
Organisatrice, sans préjudice des éventuelles poursuites susceptibles d'être intentées à 
l'encontre du participant par la Société Organisatrice ou par des tiers. 
 
Les participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité,  ou la loyauté et 
la sincérité de leur participation. Toute fausse déclaration, indication d'identité ou d'adresse 



e-mail fausse entraîne l'élimination immédiate du participant et le cas échéant le 
remboursement de la dotation déjà envoyée. 
 
Il est en outre rigoureusement interdit pour un participant de jouer avec plusieurs numéros 
de carte de fidélité, et/ou d’une adresse mail ouverte au bénéfice d'une autre personne. Un 
seul et unique compte de joueur sera ouvert par une même personne possédant les mêmes 
nom, prénom et adresse électronique. 
 
 
Article 8 : Responsabilité de la Société Organisatrice 
 
La Société Organisatrice ne peut être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect 
résultant, sans que cette liste soit exhaustive, de la participation au Jeu ou d'un 
dysfonctionnement du Jeu quel qu'il soit et quelle qu’en soit la cause, ce que le gagnant 
reconnaît expressément. 
 
La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tous incidents et/ou préjudices de 
toute nature qui pourraient survenir en raison de la jouissance de la dotation attribuée et/ou 
du fait de son utilisation. La Société Organisatrice se dégage également de toute 
responsabilité relative à une éventuelle insatisfaction du gagnant concernant sa dotation. 
 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable et aucun recours ne pourra 
être engagé contre elle en cas de faits d’un tiers, d’événements indépendants de sa volonté 
ou de survenance d'événements présentant les caractères de force majeure tels que définis 
par la loi et la jurisprudence française, sans que cette liste soit exhaustive, empêchant le bon 
déroulement du Jeu, obligeant à modifier le Jeu, privant partiellement ou totalement les 
gagnants du bénéfice de leur gain, allongeant le délai de remise des lots ou entraînant la 
perte ou la détérioration de la dotation. 
 
Enfin, la Société Organisatrice rappelle aux participants les caractéristiques et les limites du 
réseau Internet et décline toute responsabilité liée aux conséquences de la connexion des 
participants à ce réseau via le site de Jeu. La Société Organisatrice ne saurait davantage être 
tenue responsable au cas où un ou plusieurs participants ne pourraient parvenir à se 
connecter au site du fait de tout défaut technique ou de problème lié notamment à 
l’encombrement du réseau. 
 
 
Article 9 : Règlement  
 
Préalablement à toute participation au Jeu, chaque Participant doit prendre connaissance et 
accepter sans aucune réserve le présent règlement et les principes du Jeu.  
 
Toute modification apportée au Jeu et à son règlement fera l’objet d’un Avenant au présent 
règlement déposé à l’Etude mentionnée ci-dessous. La Société Organisatrice en informera 
les Participants par tout moyen de son choix. La Société Organisatrice se réserve le droit de 
priver de la possibilité de participer au Jeu et de la dotation qu'il aura pu éventuellement 
gagner, tout contrevenant à l'un ou plusieurs des articles du présent règlement. 



 
 
 
9.1. Dépôt et consultation 
Le présent règlement est déposé auprès de la Selarl AIX-JUR'ISTRES, Huissiers de Justice 
associés à 13100 AIX-EN-PROVENCE - Immeuble "Le Grassi" - Impasse Grassi et consultable 
en ligne sur le site du Jeu. 
 
9.2. Acceptation du règlement 
La participation au Jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement dans son 
intégralité, des règles de déontologie en vigueur sur l'Internet, ainsi que des lois, règlements 
et autres textes applicables aux Jeux en France, sans conditions ni réserve et de l’arbitrage 
de la Soociété Organisatrice pour les cas prévus et non prévus. Le non-respect des conditions 
de participation énoncées dans le présent règlement entraînera la nullité de la participation. 
 
9.3. Contestation 
Toute contestation ou réclamation relative au Jeu devra être adressée par courrier avant le 
17/04/2018 à l’adresse suivante : Service clients Gamm vert SA - 83 avenue de la Grande 
Armée 75782 paris cedex 16.  
Toute contestation ou réclamation qui parviendrait entre les mains de la Société 
Organisatrice passé ce délai ne serait pas prise en compte. 
 
Article 10 : Droits de propriété intellectuelle  
 
Conformément aux lois régissant les droits de la propriété intellectuelle, la reproduction et 
la représentation de tout ou partie des éléments composant ce Jeu sont strictement 
interdites. 
 
 
Article 11 : Loi  «Informatiques et libertés » 
 
La participation à ce Jeu donne lieu à l’établissement d’un fichier automatisé pour le compte 
de la Société Organisatrice et ce, conformément à la loi « Informatique & Libertés » du 6 
janvier 1978. La réponse aux informations demandées est nécessaire à la prise en compte de 
la participation au Jeu.  Le fichier de données des participations sera détruit dans un délai 
maximum de 3 mois après la fin du Jeu.  
Chaque Participant dispose d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des 
informations le concernant et qu’il peut exercer sur simple demande à l’adresse suivante : 
correspondant-cil@highco.com. 
 
Sous réserve de leur consentement explicite ou, selon les cas, à défaut d'opposition de leur 
part, les informations collectées sur les Participants pourront être utilisées par la Société 
Organisatrice et/ou ses entités afin de mieux les servir et de les informer de leurs nouveaux 
produits et offres susceptibles de les intéresser. 
 
 
Article 12 : Cession de droits 

mailto:correspondant-cil@highco.com


 
Les gagnants autorisent gracieusement la Société Organisatrice à utiliser la première lettre 
de leur nom de famille, leur prénom et le numéro de département, pour les besoins de la 
communication qui pourraient être réalisés dans le cadre du Jeu. Cette autorisation est 
accordée pour une reproduction de leur nom et de leur prénom sur tous supports de 
communication diffusés autour du Jeu, pour une durée d’un an à compter de la fin du Jeu. 
Si les gagnants ne le souhaitent pas, ils peuvent le faire savoir à la Société Organisatrice en 
contactant l’adresse suivante : Gamm vert - 83 avenue de la Grande Armée 75782 Paris 
cedex 16. 
 
 
Article 12 : Loi applicable – Litige – Interprétation  
 
Le Règlement est soumis à la loi française. 
Toute difficulté d’application, ou d’interprétation du Règlement, ou toute question imprévue 
qui viendrait à se poser dans le cadre de la participation au Jeu sera tranchée 
souverainement par la Société Organisatrice. 
 
Toute contestation ou réclamation devra être formulée au plus tard le 17/04/2018 à 
l’adresse suivante : Service clients Gamm vert SA - 83 avenue de la grande armée 75782 
paris cedex 16. 
 
Cette lettre devra indiquer la date et l’heure précise de la participation au Jeu, les 
coordonnées complètes du Participant et le motif de la contestation ou réclamation. 
  



Annexe 1 : Magasins offrant un guide du potager et un semis de basilic à récupérer en 
magasin 
 

ST JUST D'ARDECHE 
COUR CHEVERNY 
CARCASSONNE 
BRIVE TEINCHURIER 
ST SAVINIEN 
AMBAZAC 
BEAUNE 
CHAUVIGNY 
NEUVY SAUTOUR 
POUILLY EN AUXOIS 
BOURG ARGENTAL 
WASSY 
PLONEVEZ PORZAY 
BREHAN 
GAN 
LE BOURG D'OISANS 
ST DIE 
HASPARREN 
BOURGUEIL 
PEYRILHAC 
CONTES 
VERNOUX 
ST SEURIN SUR L'ISLE 
ST LEGER SUR DHEUNE 
LA MURE D'ISERE 
BUXY 
SALLANCHES 
PERTUIS 
PRIVAS 
LE GRAND BORNAND 
ALENCON 
STE CROIX AUX MINES 
CAZERES 
PEYREHORADE 
GRENADE SUR ADOUR 
ALBERT 
ALBERTVILLE 
ROSPORDEN 
BRIANCON 
BLANGY SUR BRESLE 
ABBEVILLE 
LA ROCHE SUR YON 
DAVEZIEUX 
FORGES LES EAUX 

LA LOUPE 
CHARTRES 
MAZERES 
BRIGNOLES 
CRECY EN PONTHIEU 
MOLINONS 
MIREBEAU 
POIX DE PICARDIE 
BOUILLARGUES 
ST NIZIER SOUS CHARLIEU 
VARENNES ST SAUVEUR 
AMBRIERES LES VALLEES 
LASSAY LES CHATEAUX 
ALLAIRE 
FOUCARMONT 
CONFLANS EN JARNISY 
LUGNY 
SAUMUR 
LES PONTS DE CE 
CARPENTRAS 
GRESY SUR AIX 
JANAILHAC 
CHARLIEU 
FIRMINY 
DUCLAIR 
LA VOULTE SUR RHONE 
ST MAXIMIN LA STE BAUME 
CHAMP LE DUC 
CHASSENEUIL 
SORBIERS 
LENCLOITRE 
ST GENEST MALIFAUX 
DOUNOUX 
LANDRES 
RADDON ET CHAPENDU 
EVRON 
TOURNON SUR RHONE 
SEURRE 
CAULNES 
BEAURAINS 
TANINGES 
CORCIEUX 
CAME 
MAGNET 

TARASCON 
BEUVRY 
LAVERUNE 
CONTRES 
MARCONNELLE 
SANCEY LE GRAND 
BONNEVAL 
CHOLET CEDEX 
GRASSE 
BELLEY 
ROUGEMONT 
BOURG DE THIZY 
LAVAUR 
VILLENEUVE DE BERG 
SAVERDUN 
MONTELIMAR 
LAON 
AIRAINES 
AUXI LE CHATEAU 
SATILLIEU 
PLOUAY 
YSSINGEAUX 
LE NOUVION EN THIERACHE 
CAMBRAI 
PLOGASTEL ST GERMAIN 
CHATTE 
NEUFCHATEL EN BRAY CV 
PLOERMEL 
VERNEUIL SUR AVRE 
AULNOYE AYMERIES 
ETOILE SUR RHONE 
PIERRELATTE 
NUITS ST GEORGES 
LA TOURETTE 
HENNEBONT 
HERLIN LE SEC 
PROVILLE 
PLEYBER CHRIST 
ESPELETTE 
LANGUENAN 
VIVONNE 
CHAUNY 
BRAM 
FAYET 



BRIONNE 
DAINVILLE – RUE MERMOZ 
PERONNE 
DAINVILLE 
VOIRON 
MIGENNES 
COMMERCY 
VILLERS SOUS ST LEU 
ECUELLES 
ST CLAUDE DE DIRAY 
LE QUESNOY 
PAUILLAC 
MONTBRISON 
BETHUNE 
ST JEURE D'AY 
CIVENS 
CHATEAU THIERRY 
PLOUIGNEAU 
ROMANS SUR ISERE 
ST JULIEN L'ARS 
AIRE SUR LA LYS 
ST DENIS LES BOURG 
ST GERMAIN LESPINASSE 
CHOLET  
MONTAUBAN 
CHINDRIEUX 
EGREVILLE 
YENNE 
HIRSON 
ST CHAMOND 
VIENNE 
VALENCIENNES 
GAUCHY 
STE MARIE DES CHAMPS 
YVETOT 
ST AIGNAN SUR ROE 
VARCES ALLIERES ET RISSET 
MONTFAUCON 
VERDUN SUR LE DOUBS 
MAYENNE 
CASTRIES 
VIMY 
VOREPPE 
CLERMONT 
AMBON 
EPERNON 
VITRE 

VAUX SOUS AUBIGNY 
BRUAY LA BUISSIERE 
WIMEREUX 
AIRE SUR LA LYS CC VAL DE 
LYS 
FERRIERES EN BRAY CV 
CHAUSSIN 
SERIGNAC SUR GARONNE 
TAVERS 
BALBIGNY 
CAMPAGNE LES HESDIN 
LORIOL 
BIGANOS 
PONT DE VAUX 
FREVENT 
MONSOLS 
ANVIN 
NEGREPELISSE 
BAUGE 
LADON 
PODENSAC 
AUVILLERS LES FORGES 
ELBEUF SUR SEINE 
CHANTONNAY 
CLEON D'ANDRAN 
ST YAN 
MONCLAR DE QUERCY 
FEURS 
LUNEL 
SURGERES 
AVESNELLES 
NEUFCHATEL EN BRAY 
LONGUEIL ANNEL 
CHABEUIL 
BOOS 
BAPAUME 
VITRY EN ARTOIS 
SUZE LA ROUSSE 
NAINTRE 
ST VALLIER 
ENVERMEU 
THONES 
PIERREFONTAINE LES 
VARANS 
ORNANS 
MAICHE 
SAULTY 

CRAON 
HERSIN COUPIGNY 
ST GERMAIN DU PLAIN 
GISORS 
ANIZY LE CHATEAU 
BAVAY 
FLIXECOURT 
ROYE 
DOUDEVILLE 
ST PIERRE D'ALBIGNY 
AMPLEPUIS 
LANCEY 
ERNEE 
STE MARIE 
SIMANDRE SUR SURAN 
LA BOUSSAC 
DOULLENS 
FERRIERES EN BRAY 
CARBONNE 
LES GRANDES VENTES 
ST MARCEL HORMANAT 
JOUE EN CHARNIE 
GIGNAC 
VILLERS BRETONNEUX 
ARTIX 
SECLIN 
LIESLE 
ST AMAND LES EAUX 
ST ETIENNE DU BOIS 
PITHIVIERS 
TAVERNY 
MEULAN 
NOZAY 
LANDIVISIAU 
BEAUVAIS 
MONTMEYRAN 
LES HERBIERS 
AZAY LE RIDEAU 
SOMMIERES 
ATTIN 
NEUVILLE SUR AIN 
BRAINE 
BAILLEUL 
THEIX 
HAZEBROUCK 
CHATEAUBRIANT 
ST MARTIN AU LAERT 



MARANS 
CARVIN 
MARS LA TOUR 
PONTAILLER SUR SAONE 
BARALLE 
ANGERVILLE LA MARTEL 
LILLERS 
NOVALAISE 
ST SULPICE ET CAMEYRAC 
AMBERIEU EN BUGEY 
IZEL LES HAMEAUX 
DOUVAINE LES ESSERTS 
AUXONNE 
ST DONAT SUR L'HERBASSE 
ORCHIES 
ST SYMPHORIEN DE LAY 
ST SYMPHORIEN D'OZON 
DOUVAINE 
PONTARLIER 
ST RENAN 
PONT STE MAXENCE 
AIX NOULETTE 
SENLIS 
CROISILLES 
NEUVILLE DE POITOU 
LE PONT DE BEAUVOISIN 
COUERON 
CHATILLON EN MICHAILLE 
LILLEBONNE 
ST PRIEST 
ST LAURENT DE 
CHAMOUSSET 
MONTELIER 
SURY LE COMTAL 
LISSIEU 
MONTDIDIER 
HERBIGNAC 
TARARE 
ARCIS SUR AUBE 
ST MARCEL 
GALGON 
FEIGNIES 
PACY SUR EURE 
SONGEONS 
CREPY EN VALOIS 
AITON 
CHATEAUNEUF SUR ISERE 

MONTMIRAIL 
BAUME LES DAMES 
MACLAS 
ST MAXIMIN 
TULLINS 
PERNES EN ARTOIS 
ST VIT 
LAMURE SUR AZERGUES 
RIVE DE GIER 
REPLONGES 
CHAUDON 
LE CATEAU CAMBRESIS 
FRUGES 
MEYZIEU 
BRIEC DE L'ODET 
BREVAL 
BONNEVILLE 
L'ISLE JOURDAIN 
DESVRES 
VILLERS COTTERETS 
ALBOUSSIERE 
HOUDAN 
HAUTERIVES 
RIEUMES 
BEAUREPAIRE 
PROVINS 
NEUVILLE SUR SAONE 
VEAUCHE 
SALAISE SUR SANNE 
VILLEFRANCHE SUR SAONE 
LA ROCHE SUR FORON 
BRIE COMTE ROBERT 
CHAZELLES SUR LYON 
SOUZY 
MARCILLY SUR TILLE 
JAYAT MONTREVEL 
PLUVIGNER 
BEUZEVILLE 
MIREBEAU SUR BEZE 
CAPPELLE LA GRANDE 
BEAUPREAU 
MONISTROL SUR LOIRE 
NIEPPE 
VILLARS LES DOMBES 
ORGERES EN BEAUCE 
CONCHES EN OUCHE 
HAISNES (SALOME LA 

MOREUIL 
COURVILLE SUR EURE 
BONNE 
DOUAI 
LONGUEIL STE MARIE 
CHARANCIEU 
QUESNOY SUR DEULE 
MOYVILLERS 
TOTES 
AIZENAY 
LES AVENIERES 
VILLEFRANCHE DE 
LAURAGAIS 
MONTEREAU FAULT YONNE 
MACHECOUL 
VILLAINES SOUS BOIS 
NOYON 
LE NEUBOURG 
LAIZ 
ARBENT 
GARIDECH 
ST JEAN DE BOURNAY 
SOMAIN 
LONGUE JUMELLES 
COULOMMIERS 
MINIAC MORVAN 
ST JEAN DE SOUDAIN 
MONTHOU SUR BIEVRE 
ORMOY 
PLOUVORN 
ST ANDRE DE L'EURE 
MARQUISE 
CHARLY SUR MARNE 
LAURET 
QUAROUBLE 
LOZANNE 
LA MOTHE ACHARD 
ROUSSILLON 
ROSIERES EN SANTERRE 
LA POMMERAYE 
HALLOY 
CHATEAUNEUF DE GALAURE 
GLEIZE 
CHALONNES SUR LOIRE 
VILLARD DE LANS 
LA GUERCHE DE BRETAGNE 
BOHAIN EN VERMANDOIS 



DAGNEUX 
JUVIGNE 
PONTCHARRA 
CREVECOEUR LE GRAND 
ESTREE BLANCHE 
LE BARP 
MORDELLES 
WORMHOUT 
CRUSEILLES 
AMANCEY 
ST PIERRE LA COUR 
BELMONT TRAMONET 
CHATILLON SUR 
CHALARONNE 
GUINES 
HUCQUELIERS 
LA COTE ST ANDRE 
FROISSY 
CLISSON 
VIENNE MALISSOL 
CHATEAUNEUF SUR SARTHE 
SAONE 
CHATEAU GONTIER 
CREMIEU 
LACHAPELLE AUX POTS 
MORESTEL 
EVEUX 
LA TERRASSE 
SEGRE 
ST DIDIER D'AUSSIAT 
BRESLES 
BEAUFORT EN VALLEE 
ST DIDIER SUR CHALARONNE 
PORT 
PREVESSIN MOENS 
TIGNIEU JAMEYZIEU 
BRETTEVILLE DU GRAND 
CAUX 
GROISY 
VALLEIRY 

BASSEE) 
PLOUDANIEL 
CROZET 
FRANGY 
BELLEVILLE 
ST ANDRE DE LA MARCHE 
BRETEUIL 
LE LOROUX BOTTEREAU 
ST ANDRE DE CORCY 
BOUVESSE QUIRIEU 
ACIGNE 
ELVEN 
AVOUDREY 
MONTECH 
BUCHY 
MEXIMIEUX 
ST LAURENT DES AUTELS 
LE BOURGNEUF LA FORET 
ST GEREON 
LONGPERRIER 
TIERCE 
LIZY SUR OURCQ 
PONTCHATEAU 
GRANDCHAMP 
LOUVRES 
GREZ EN BOUERE 
MESLAY DU MAINE 
BOURGOIN JALLIEU 
GENESTON 
ROMAGNE 
RUILLE LE GRAVELAIS 
TREILLIERES 
ALBY SUR CHERAN 
ARGENTRE 
ST CLEMENT DE LA PLACE 
CHATEAUNEUF EN 
THYMERAIS 
FERRIERES 
BLAIN 
AUNEAU 
SIZUN 
 

VERNOUILLET 
ST MARTIN DU BOIS 
MARTIGNE SUR MAYENNE 
AUBENAS 
SAINT GIRONS 
CASTELNAUDARY 
SAINTES 
TONNAY CHARENTE 
CHATEAUNEUF DU FAOU 
TELGRUC 
LAMOTTE BEUVRON 
REIMS 
TRAMAYES 
AMIENS 
RUE 
CHARNY 
EPINEUIL 
BONNY SUR LOIRE 
CAHORS 
NOGENT LE ROTROU 
VENDOME 
ISSOUDUN 
JARNAC 
MONETEAU 
PORTO-VECCHIO 
COSSE LE VIVIEN 
MEAUZAC 
BAIN DE BRETAGNE 
AZE 
QUELAINES ST GAULT 
VALLET 
NORT SUR ERDRE  
LUMBRES 
LE GRAND LEMPS 
SAVIGNE SUR LATHAN 
ST MARTIN EN HAUT 
ST LEGER LES VIGNES 
BAZIEGE 
LICQUES 
LE BOIS D'OINGT 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


