
Règlement Opération Initiativ’Asso  
 
 
Article 1 - Présentation de la Société Organisatrice  
 
Le Bistrot de nos Terroirs & Ker Soazig, SARL Restauration des Loges au capital de 14 353 euros, dont 
le siège social est situé au 52 Avenue du Canada, 35200 RENNES inscrite au registre RCS Rennes sous 
le numéro 430 294 009 ci-après dénommée « Société Organisatrice », offre aux associations déclarée 
loi 1901 un don à hauteur de 20% de l’addition pour l’organisation d’un repas de groupe dans un de 
ses restaurants, dans le cadre de son opération d’initiative locale appelée « Initiativ’Asso » 
 

 
Article 2 - Participation 
 
La demande de don est réservée aux associations déclarées loi 1901 représentée par des personnes 
physiques majeures selon la loi française (soit âgées de 18 ans et plus), disposant d’une adresse e-
mail valide et résidant en France métropolitaine, à l’exception du personnel salarié de la société 
organisatrice. 
 
Les personnes et associations n’ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou qui 
les auront fournies de façon inexacte ou mensongère ne seront pas prises en compte, 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 de l’Initiativ’Asso. 
 
La demande de don entraine l’acceptation pure et simple du présent règlement, en toutes ses 
dispositions. 
 
 
Article 3 - Principe  
 
En plus de son engagement initial pour l'environnement (le bio et le local), Le Bistrot de nos terroirs 
et Ker Soazig soutiennent désormais les initiatives sociétales. Notre volonté est de nous engager dans 
la vie associative en soutenant des organisations diverses. 
 
Pour cela, l’établissement propose aux associations déclarées loi 1901 de se voir attribuer un don 
correspondant à 20% de son addition pour l’organisation d’un repas de groupe au sein de 
l’établissement concerné.                                                                                   
 
Article 4 - Don et modalités d’attribution du don 
 
4.1 Dotation : 
 
Le don est le suivant : 
20% de l’addition sera reversé à l’association pour l’organisation d’un repas de groupe au sein d’un 
des établissements de la SARL Restauration des Loges. Pour être attribué, le don devra respecter les 
modalités d’attributions du don cité dans l’article 4.2 
 
4.2 Conditions d’attribution du don : 
 
L’association devra respecter les modalités décrites ci-dessous : 

- Le repas de groupe devra être constitué d’au moins 10 personnes  
- Au moins une des personnes devra être un membre de l’association concernée, pour 

prouver son identité sera demandé un document qui prouve son appartenance à 
l’association qu’il devra fournir lors de la demande de don (carte de membre, attestation, 
…) 

- Le repas devra être organisé le soir uniquement, du dimanche au jeudi inclus 
- Le choix du repas se fera hors menu  
- Non valable dans le cas de la vente à emporter 
- Don non cumulable avec toutes autres remises 



- L’association devra être déclarée loi 1901 
 
5.3. Modalités d’attribution de la dotation 
 
L’association devra obligatoirement réserver sa table le jour où elle souhaite organiser son repas de 
groupe directement auprès du restaurant. 
Une fois le repas passé, l’association devra conserver son ticket et le transmettre à la personne 
responsable de l’opération à l’adresse mail ci-dessous sous forme de scan ou par courrier à l’adresse 
postale ci-dessous : 
 
Adresse mail : lbosser@terredesloges.fr 
 
Adresse postale : 
A l’attention de Laura BOSSER 
SARL RESTAURATION DES LOGES 
52 AVENUE DU CANADA 
35200 RENNES 
 
En plus du ticket de caisse devront être transmis les documents suivants : 

- Preuve d’adhésion d’un membre de l’association présent lors du repas de groupe 
- Preuve de don téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.associations.gouv.fr/ 
- Document de déclaration d’adhésion à la loi association de 1901 

 
Après réception des documents ci-dessus, la Société Organisatrice se réserve le droit de traiter la 
demande dans un délai de deux semaines. Un retour sera fait à l’association dans les meilleurs délais. 
 
Une fois la demande validée, l’association se verra verser le don correspondant à 20% de son addition 
aux dates ci-dessous pour l’année 2016/2017 sous forme de chèque. En cas d’organisation de plusieurs 
repas de groupe dans la même période (une période correspondant à un trimestre), l’association se 
verra verser les dons correspondants aux divers repas en un seul chèque aux dates ci-dessous. 
 
Dates de règlement : 

 Deuxième quinzaine de décembre 2016 
 Deuxième quinzaine de mars 2017 
 Deuxième quinzaine de juin 2017 
 Deuxième quinzaine de septembre 2017 
 Deuxième quinzaine de décembre 2017 

 
 
Article  6 – Fraudes  
 
La SARL Restauration des Loges se réserve le droit s’il y a lieu d’invalider et/ou d’annuler tout ou 
partie d’une participation s'il apparaît que des fraudes de toutes sortes ou des dysfonctionnements 
sont intervenus sous quelque forme que ce soit et notamment de manière informatique ou manuelle 
dans le cadre de la participation à l’Opération. La SARL Restauration des Loges se réserve le droit de 
demander à tout participant de justifier son identité, et autres éléments justifiant le respect du 
règlement. SARL Restauration des Loges se réserve, dans toutes hypothèses et même en cas de doute, 
le droit de disqualifier les fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les 
auteurs de ces fraudes. 
La responsabilité de la SARL Restauration des Loges ne saurait être engagée au titre de ce qui précède 
et les participants ne pourront donc prétendre à aucun dédommagement ou indemnité de quelque 
nature que ce soit. 
 
 
Article 7 - Publicité 
 
En demandant un don via l’Initiativ’Asso, les associations autorisent la Société Organisatrice à 
communiquer leurs noms et logo sur son profil Facebook, site internet ou autre support papier sans 
que cela ne leur confère un droit à une rémunération, ou à un avantage quelconque autre que 
l’attribution de leur don. 

mailto:lbosser@terredesloges.fr
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Article 8 - Modification du règlement 
 
La Société organisatrice se réserve le droit, si les circonstances l'exigent, de modifier, écourter, 
prolonger ou annuler le programme de soutien aux associations. Sa responsabilité ne saurait être 
engagée de ce fait. Toute demande de dons, remplissant les conditions du présent règlement, sera 
toutefois honorée par la société organisatrice. 
La Société organisatrice se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent règlement. Toute 
modification du règlement fera l'objet d'une annonce sur la page Facebook Le Bistrot de nos Terroirs, 
sur la page Facebook Ker Soazig et sur son site internet et sera, le cas échéant, déposée si un tel 
dépôt est requis. 
 
 
Article 9 - Vérification de l’identité des participants  
 
Pour assurer le respect du présent règlement, la Société Organisatrice se réserve le droit de procéder 
à toute vérification de l’identité des participants, leur lieu de résidence et leur appartenance à 
l’association déclarée loi 1901. Toute indication d’identité ou d’adresse falsifiée, frauduleuse, fausse, 
mensongère, incorrecte, inexacte entrainera une absence de don. 
 
 
Article 11 - Informatiques et Libertés 
 
Les informations recueillies dans le cadre de la présente sont nécessaires à la prise en compte de 
votre  participation. Ces informations sont destinées à la SARL Restauration des Loges, responsable 
du traitement, aux fins de gestion du paiement du don. 
L’association pourra également solliciter son inscription à un courrier électronique d’information de 
la société organisatrice en ne cochant pas la mention en bas de page. Les données ainsi recueillies 
pourront être utilisées dans le cadre légal (mail opt-in actif). 
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Si vous souhaitez 
l’exercer, vous pouvez écrire au Service Consommateurs de SARL Restauration des Loges. 
 
Article 13 - Litiges   
 
Toute contestation ou réclamation relative à l’Initiativ’Asso devra être formulée par écrit et adressée 
à Restauration des Loges, 52 Avenue du Canada, 35200 RENNES.  
 
La Société Organisatrice tranchera toute question relative à l’application du présent règlement, dans 
le respect de la législation française. Ces décisions seront sans appel. La loi applicable au présent 
règlement est la loi française et la langue applicable est la langue française. Tout différend né à 
l'occasion de cette initiative fera l'objet d'une tentative de règlement amiable. A défaut d'accord, le 
litige sera soumis aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de la Société Organisatrice, 
sauf dispositions d'ordre public contraires.  
Article 14 - Informations générales 
 
Il sera répondu à toute demande (écrite, téléphonique ou orale) concernant les modalités ou le 
mécanisme de l’Initiativ’Asso, l'interprétation ou l'application du présent règlement. Il sera possible 
de contacter les personnes chargée de l’Initiativ’Asso par mail à lbosser@terredesloges.fr ou par 
téléphone au 07 50 68 30 37. 
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