Blossom

DONNEZ, AIDEZ, JOUEZ, GAGNEZ !

BLOSSOM LE JEU

pour soutenir l’économie locale !

Donnez et recevez

Depuis 2015, Blossom raconte la
vie des gens d’ici, des parcours,
du vécu, du terroir… En mars
dernier, nous avons tous été
propulsés dans une situation
économique inédite. Aujourd’hui,
pour permettre à Blossom de
perdurer et de contribuer, à
 sa
façon, à l’économie locale,
nous lançons Blossom LE JEU.
Une partie des gains permet
un soutien financier pour la
parution du n°10 en septembre
prochain, l’autre partie est
redistribuée en lots à gagner
chez les commerçants déjà
parus dans Blossom depuis le
premier numéro. C’est à vous de
jouer ! M
 erci d’avance pour vos
contributions et merci encore et
toujours à ceux qui font Blossom.
Tirage au sort le 08/09/20.

un totebag Blossom 100 % coton

Misez et tentez de gagner l’un des 5 lots
Un dîner 3 étoiles pour 2 personnes
Les Prés d’Eugénie, Michel Guérard

Un week-end ski
pour 4 personnes
à Gavarnie-Gèdre

1 an de plateaux de fromages
2 kilos de chocolats
La Laiterie Paloise
Chocolaterie
de la Couronne
30 bons cadeaux de 100 € TTC
valables chez les commerçants
parus dans Blossom
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DONNEZ,
AIDEZ,
JOUEZ,
GAGNEZ !

Donnez 10 € et recevez
un totebag Blossom 100 % coton.

Le design est signé Bliss.
Il est imprimé par une entreprise locale.

Donnez 15 €, recevez un totebag Blossom +
tentez de gagner au tirage au sort

1 des 30 bons cadeaux de 100 € TTC à valoir chez
votre commerçant préféré paru dans Blossom

Donnez 20 €, recevez un totebag Blossom +
tentez de gagner au tirage au sort
1 an de plateaux de fromages
La Laiterie Paloise (valeur 200 € TTC)
ou

2 kilos de chocolats
Chocolaterie de la Couronne (valeur 200 € TTC)

Donnez 30 €, recevez un totebag Blossom +
tentez de gagner au tirage au sort
un week-end ski(forfaits compris)
pour4 personnes à Gavarnie-Gèdre 2J/1N hors
vacances scolaires (valeur de 350 € TTC)

Donnez 40 €, recevez un totebag Blossom +
tentez de gagner au tirage au sort
un dîner gastronomique pour 2 personnes
chez Michel Guérard Les Prés d’Eugénie,
restaurant 3 étoiles Michelin (valeur de 600 € TTC)

Article 1
Présentation et durée
Suite à la crise sanitaire Covid-19
qui a impacté l’économie au sens
large du terme, Bliss, petite agence
créative organise un jeu concours
BLOSSOM LE JEU dans un double
objectif.
1. Un soutien financier à la création
du numéro 10 du magazine
Blossom qu’elle édite et qui
participe depuis sa création en
2015 par sa diffusion papier et
digitale à l’économie locale en
mettant en valeur des entreprises
locales et la richesse du terroir
basco-béarnais.
2. Un soutien à la reprise
économique des commerçants
locaux ayant parus dans le
magazine Blossom depuis le
premier numéro jusqu’au 10e.
Pour ce faire, BLOSSOM LE JEU
est basé sur une collecte de fonds
online sur la plateforme Miimosa
(www.miimosa.com) en vue de
constituer une cagnotte. Pour
participer, chaque participant fait
un don en numéraire selon les
mises indiquées sur la plateforme
Miimosa (www.miimosa.com).
Les mises sont de 3 natures
• sans contrepartie et sans tirage
au sort : je fais un don numéraire
pour soutenir ;
• avec contrepartie et sans tirage
au sort : je fais un don numéraire
contre un produit proposé par
l’organisateur et je ne participe
pas au tirage au sort ;
• avec contrepartie et tirage au
sort : je fais un don numéraire
contre un produit proposé par
l’organisateur et je suis éligible au
tirage au sort d’un lot pour lequel
j’ai misé.
BLOSSOM LE JEU a une durée
de 60 jours – du 7 juillet au
7 septembre, durée dans laquelle
le montant de la cagnotte doit être
atteint.

Dans le cas où la cagnotte est
atteinte : les participants recevront
leurs contreparties et/ou seront
tirés au sort pour la délivrance des
lots pour lesquels ils ont misés.
Dans le cas où la cagnotte n’est
pas atteinte : les donateurs seront
remboursés de leurs mises.

Article 2 
Participation du jeu –
responsabilité
Le présent jeu est basé sur 3 types
de dons :
• sans contrepartie et sans tirage
au sort ;
• avec contrepartie et sans tirage
au sort ;
• avec contrepartie et tirage au sort.
Il est ouvert à toute personne
physique majeure à raison d’autant
de dons numéraires qu’elle le
souhaite pour optimiser ces
chances de gagner un type de lot
ou plusieurs. Le simple fait de
participer au présent jeu entraîne
l’acceptation pleine et entière
du présent règlement disponible
sur le site internet de Bliss,
petite agence créative
www.agencebliss.com auprès de
blossomlejeu@agencebliss.com,
du site www.bonjourblossom.fr
auprès de lejeu@bonjourblossom.
fr ou de l’étude de Maître Jean-Yves
BOUJU, huissier de justice à Pau.
Toute modalité non prévue au
règlement ou toute contestation
sera tranchée par les organisateurs
du jeu. Les participants acceptent
que leur identité et photographie
soient publiées dans les supports
de communication des
organisateurs et dans la presse
locale. Les coordonnées des
participants pourront faire l’objet
d’une utilisation ultérieure
commerciale et promotionnelle,
cependant seules les adresses seront
utilisées par Bliss, petite agence
créative.

Article 3
Participation online
Chaque participant doit se rendre
online sur la plateforme Miimosa
(www.miimosa.com). Le participant
doit faire un don en euros de la
mise de son choix pour recevoir ou
non une contrepartie et/ou être
éligible au tirage au sort du lot qui
l’intéresse.
TRÈS IMPORTANT
Le participant doit
impérativement indiquer lors de
sa contribution son nom, prénom
et e-mail. Attention, le téléphone
devra être renseigné dans le
champ « adresse » du formulaire
mis à disposition.
Les personnes ne pouvant être
jointes par l’organisateur ou celles
mentionnant des coordonnées
erronées seront systématiquement
éliminées sans aucune contrepartie
ou remboursement.

Article 4
Dotations et prix
Dès le 7 juillet 2020, les lots mis
en jeu seront communiqués
et diffusés sur des supports de
communication. Plusieurs lots
peuvent être attribués à la même
personne si celle-ci a participé à
plusieurs donations en rapport
avec différents lots. Les gagnants ne
pourront en aucun cas demander
une contrepartie financière ou tout
autre lot en lieu et place du lot
gagné. Seuls les gagnants pourront
bénéficier de leurs lots, les prix
étant totalement et absolument
incessibles.
Les gagnants sont prévenus par
appel téléphonique sous 48h max
après tirage. Une liste des gagnants
et des lots sera diffusée.
Concernant la remise de la
contrepartie (produit proposé par
l’organisateur) : le donateur doit
impérativement la retirer chez
Bliss, petite agence créative, 13 rue
Johannes Kepler, 64000 PAU selon

des dates et heures d’ouverture
qui seront ultérieurement
communiquées ou chez l’un
des commerçants référents si
il y en a (la liste sera disponible
à partir de septembre 2020).
Aucun envoi postal ne sera effectué.
La présentation d’une pièce
d’identité sera obligatoire pour
la remise.
Concernant la remise des lots
du tirage au sort : l’organisateur
contactera tous les gagnants
pour valider leurs lots et leurs
identités. La liste des gagnants sera
disponible sur les sites internet
de l’organisateur et du magazine
Blossom et pourra être diffusée
sur n’importe quel support de
communication permettant de faire
connaître l’information.
L’organisateur contactera tous
les commerçants concernés par
les lots pour leur indiquer les
informations nécessaires.
Quelque soit la nature du lot,
le gagnant devra prendre contact
avec le commerçant sous un
délai de 5 jours ouvrés max. Pour
les lots de type bons cadeaux,
le gagnant devra se présenter dans
un délai de 5 jours ouvrés max
chez le commerçant de son choix
pour recevoir son bon cadeau.
La présentation d’une pièce
d’identité sera obligatoire pour
le retrait du lot.

Article 5
Litiges
Toute demande ou réclamation
relative au déroulement du présent
jeu devra être adressée par lettre
recommandée avec accusé de
réception à Bliss, petite agence
créative dans un délai de 1 mois
à compter de la date de clôture
du jeu.

Article 6
Limite de responsabilité
Dans le cas du bon déroulement
de BLOSSOM LE JEU, Bliss, petite
agence très créative ne peut être
tenue responsable de la qualité des
lots offerts par le commerçant.
Dans le cas où le montant de
la cagnotte n’est pas atteint,
Bliss, petite agence très créative
n’encourt aucune responsabilité
en cas de non organisation du
jeu concours BLOSSOM LE JEU.
Les participants seront directement
remboursés de leurs mises par les
administrateurs de la plate-forme
online Miimosa (www.miimosa.
com).

A rticle 7 
Données à caractère personnel
Les informations nominatives
recueillies dans le cadre du présent
jeu sont traitées conformément
à la loi informatique et liberté
du 6 janvier 1978. Les participants
sont informés que les données

nominatives les concernant,
enregistrées dans le cadre du
jeu, sont nécessaires à la prise
en compte de leur participation.
Les participants bénéficient
auprès de l’organisateur, seul
destinataire de ces informations,
d’un droit d’accès de rectification
et d’annulation des informations
recueillies lors de sa contribution
online.

Article 8
Dépôt du règlement
Le règlement du jeu est déposé chez
Maître Jean-Yves BOUJU, huissier
de justice à Pau (64000), 20 rue
Latapie. Il peut être consulté ou
retiré gratuitement sur simple
demande écrite auprès de Bliss,
petite agence créative (Zone Europa,
13 rue Johannes Kepler, 64000 PAU /
contact@agencebliss.com). Celui-ci
est aussi disponible sur le site
www.bonjourblossom.fr ou
www.agencebliss.com.

Métiers de bouche / à table
BÉARN

Before Pub
Big Mama
Boucherie Charcuterie Lagahe
Boulangerie du Moulin Marsan #10
Brasserie Béarnaise
Brumont (Domaines Montus et
Bouscassé)
Cacao Factory
Carrasco Primeurs et fils
Cash Vin
Cave du Palais
Cave Thou
Charcuterie Junqua
Chocolaterie de la Couronne #10
Chocolatier Clara Ernst
Chocolatier Josuat
Domaine de Souch
Durango
Fromagerie Alexandre
Garg’Antoine
Gaston, le boulanger bio
La Brûlerie Royale
La Cave de Max
La Cave du Berry
La Ferme de Montagut
La Laiterie Paloise #10
La Mi-Dînette
La Rôtisserie des Halles
Les Ateliers de Chloée
Les Chauvins
Les Gourmandises de Fébus
Les Sardines
Maison Adiiou
Maison Aubard
Maison Casteigt
Maison Constanti
Next Coffee
Pâtisseries Jean-Baptiste Grangé
Pau’s Café
Pyrénissime Épicerie Gourmande
#10
SNUG
Suzani #10
Vespresso Café
RESTAURANTS

Arraditz
Artigarrède
Au coude à coude
Bistro R
Bistrot des Halles #10
Café du Passage
Carte Blanche
Détours
Dit Vin
Gueuleton
Gusto
L’Harmonie

L’Imparfait
L’Interprète
L’Opéra
La Basse-Cour, Hôtel Mercure
La Belle Époque, Palais Beaumont
La Rumeur
Le Berry
Le Mas des Arômes
Le Poulet à 3 Pattes
Le Rendez-Vous
Le Yéti
Les Pipelettes
Les Prés d’Eugénie, Michel Guérard,
(3 étoiles) #10
Lou Esberit
Maynats
Ô Petit Pau
Omnivore
Plat Beroì
Po-Nouilles
Sushi Shop
Vintage Café
You Sushi
CÔTE BASQUE

Charcuteries Aubard
Chocolatier Didier Gaborit
Compagnie Anglaise des Thés
Maison Balme
RESTAURANTS

Bistro’Baya, Baya Hôtel #10
Ilura, La Réserve
Iqori, Le Régina Hôtel et Spa
L’Impertinent (1 étoile)
Villa Eugénie, Hôtel du Palais

Mode
BÉARN

64
Atelier 13
Atelier Martine Dartau
Bijouterie Moreau
Bijouterie Pagès
Campora Opticiens
Chez Rélie
Comptoir de Lucie
Contresens
D&B Innov
Dedicace
Elfe et femme
Empire Shop
Flex-on
Galicia lingerie #10
IKKS
Izac
Karl Marc John
L’Appart de Camille
La Maison du bas
Laura Boutique
LBM - La Bonne Maison

Le Gantelet du Roy
Le Studio de Sarah
Les filles d’Atelier 13
Lolita
Loulou Nerson
Maison Daignas
Maje
Makhila Ainciart Bergara
Maly MCG
Man and Mode
Marie-Rose
MonDBo
Next
Origin’l
Patati Patata
Sandro
Stylor
TACT
Tannerie Rémy Carriat
The North Face
Timberland
Version
Vinciane Marais Créations
Vog’
Yann Augé
CÔTE BASQUE

Alice Springs Mariage
Atelier Manufactoum
Le Passage
Les Bernadettes
Madame et Monsieur
Marie-Charlotte Opticien
Sanùk Création
SkunkFunk
StepArt

Culture, voyage, auto
BÉARN

ACP
Bleu Noir
BMW Lescar
Château de Pau
Claudet Moto
Déclic écriture
DS Store
École supérieure d’art et
de design des Pyrénées
École supérieure d’art Pays Basque
Gavarnie-Gèdre #10
Iris Event
LaLudiKavern
LaLudiTarvern
Le Violon de Pyrène et l’Atelier
Emilie Sabathier
Ludivine Félix, guide conférencière
MOP Voyages
Orchestre de Pau Pays de Béarn
Pic du Midi de Bigorre
Silver Wolf Music
Volvo Pau

CÔTE BASQUE

Ballet Malandain
Le Violon dans l’âme

Déco & Intérieur
BÉARN

Alki
André Cuisines et aménagements
Atelier Floral
Atelier JP Bouvée
Bergamote
Blaise Bianchi
Campistro
Cozyn
Cuisines Tendances
Despré Architectes
Despré Solutions Techniques
et Agencement
Entre deux chaises
Esmer Evénements
Fleuriste Christelle Lamude
Fleuriste Guy Labaste
Fleurs, Arômes et Botaniques
Galerie Muscari
Gallazzini
Imagin’ Events
L’Atelier d’Art et Déco
L’Atelier M
La Bonne Maison, constructeur
Laclau
Lartigue 1910
Loustau Concept
Maisons du Sud-Ouest
Melle Virginie
Mercerie MUA
MG Renov
Moea Piscines
MS Home
Or végétal
Petit Mariage entre amis
Carré Bleu Piscines
Porcelaine à croquer
CÔTE BASQUE

Artiga Maison
BoConcept
Goicoechea

Sport & Bien-être
BÉARN

1609, Salon de coiffure
Akhira, Maître-Artisan coiffeur
et barbier
Aux Herbes de St-Jacques
Bain de Soi
Corps & Art
Dermapure
Grand Prix Historique de Pau
Hélium #10

Institut Tania Dufourmentel
IRO by 1609, Salon de coiffure
Le Domaine de Sers
Lion’s Gym Boxe et Fitness
Mon Bar à Bien-être
Nathalie Hadj
ND Surf
Next Step
Sonia pour Stephan, Salon
de coiffure
Spa Terra Nostra
Teréga Open Pau Pyrénées
Thierry Bordenave, Les hommes
ont la classe
CÔTE BASQUE

Le Corner de Sophie
Olazabal, Artisan Coiffeur
Spa Alaena
Yoga Bikram

Hébergements
BÉARN

Le Prieuré Madiran
Hôtel Mercure Pau-Palais des Sports
CÔTE BASQUE

Baya Hôtel et Spa #10
Hôtel du Palais
La Réserve
Le Régina Hôtel et Spa
Okko Hôtels

Business
BÉARN

Anglo-File
API Conseil
Aviva
Bliss, petite agence créative
Côté Pyrénées #10
Les petites affiches béarnaises
PEA
CÔTE BASQUE

AFC Promotion

Artistes

Camille Piaton, ébéniste designer
David Ferreira, artiste peintre
Fanfan, artiste plasticienne
Franck K, sculpteur plasticien
Fred Campoy, auteur de BD
Jean-Michel Ducasse, photographe
Liliboard, Skate Art
Mika.L, artiste plasticien
Nadia Gallardo, plasticienne
Steven Burke, artiste peintre

UN GRAND MERCI

À CEUX QUI FONT BLOSSOM

