
JEU CONCOURS  
BLOGUEURS septembre 2011

LE TUPP’CHEF  
C’EST VOUS

POUR LES 50 ANS DE TUPPERWARE

DES TUPP’ CADEAUX A GAGNER !

Contact jeu concours : Stéphanie Gay - 06 61 40 18 51 
stephanie.cuisineenchoeur@gmail.com
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Créez les terrines 
de Tupperware 

et gagnez un 
équipement de 
professionnel !

LES BLOGUEURS METTENT  
LA MAIN À LA PATE...

LE PRINCIPE 
Créer des recettes inédites exclusivement pour TUPPERWARE : Des recettes de 
Terrines : une sucrée et une salée. Simples et rapides : Temps maximum 1h 
entre la préparation et la cuisson.

Règles du jeu 
Utiliser le maximum d’ustentiles Tupperware, fournis dans le kit spécial 
blogueurs (offert aux participants sélectionnés). Et donner les astuces 
Tupperware qui permettent de gagner du temps et de l’argent.

Déroulement du concours 
1-  Je m’inscris sur l’un des blogs suivants  

(lamarmitedecathy.com, lapopottedemanue.com, audreycuisine.fr,  
khala.over-blog.com, requia.fr) avant le 8 septembre.  
Ce concours est ouvert à  toute personne physique majeure, possédant une adresse de 
blog culinaire au 5 septembre 2011, domiciliée en France Métropolitaine, Corse comprise, à 
l’exclusion des membres du personnel des sociétés organisatrices et de leur famille en ligne 
directe et de manière générale toute personne ayant directement ou indirectement participé à 
la conception, la réalisation ou la gestion du jeu ainsi que les membres de leur famille en ligne 
directe. La participation est gratuite et sans obligation d’achat.

2-  Un tirage au sort révèlera 10 participants par blog soit au total 50 
participants : Si je suis sélectionné, un e-mail me sera envoyé. Seule 
ma confirmation avant le 12 septembre en réponse à ce mail validera 
ma participation. Toute demande de participation inexacte ou présentant une anomalie et 
notamment une adresse email non valable ou envoyée après le 11 septembre 2011 ne seront 
pas pris en considération.

Terrine UltraPro 
500 ml
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4-  J’accèpte les conditions de jeu. 
a- La participation au présent concours emporte, au profit de la société organisatrice, l’autorisation 
de publier, dans toute manifestation publi-promotionnelle liée à la présente opération, ainsi que 
dans des opérations ultérieures de communication sur les marques de la société organisatrice, 
les noms, prénom, photos et recettes des gagnants sans que cette utilisation ne leur confère une 
rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que l’attribution de leur dotation.

b- La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable si pour cause de force majeure 
ou d’événements indépendants de sa volonté le concours devait être annulé, prorogé, écourté; 
modifié partiellement ou en totalité ou reporté. Des additifs et modifications de ce règlement 
peuvent alors éventuellement être publiés pendant le concours. Ils seront considérés comme des 
annexes au présent règlement. Tout changement fera l’objet d’informations préalables par tout 
moyen approprié.

c- Sauf avis contraire, les données à caractère personnel qui seront communiquées par les 
participants dans le cadre du traitement de leur participation seront informatisées. Conformément 
à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 modifiée, les participants peuvent s’opposer au 
traitement informatique de ces données à caractère personnel et disposent d’un droit d’accès et 
de rectification des données les concernant en écrivant à valeriemoritz@tupperware.com 

5-  Un kit d’ustentiles Tupperware me sera envoyé par la poste (Réception 
aux alentours du 16 septembre) et offert en guise de participation. 

6- Je publie mes deux recettes sur mon blog.

7-  J’envoie mes recettes de Terrines avec les photos et je mets en avant 
les bénéfices Tupperware (temps, praticité, goût, esthétique..) avant le 
1er octobre 2011 par mail ayant pour objet : CONCOURS TUPP’ CHEF 
BLOGUEURS SPECIAL 50 ANS à stephanie.cuisineenchoeur@gmail.com

8-  Sélection des recettes gagnantes par le jury composé de deux grands 
Chefs de renom “invités d’honneur”, notre Chef Grégoire Dettaï et la 
Direction Générale de Tupperware France. Les quatre gagnants (1er et 
2éme prix dans chaque catégorie) seront désignés le 14 octobre. Les gagnants 
seront contactés par e-mail aux coordonnées données au moment de la participation.

9-  Remise des prix lors de l’atelier TUPP’ CHEF en présence des grands Chefs 
invités, de des blogueurs participants et des journalistes, le 28 octobre 
2011, au siège social de Tupperware (Rueil Malmaison 92)
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Les recettes 
salées
Assortiment de produits 
Tupperware pour cuisiner simple 
et rapide au quotidien.

1er PRIX
13 produits 
Lot d’une valeur de 500 € T.T.C

2nd PRIX
8 produits 
Lot d’une valeur de 250 € T.T.C

RÉCOMPENSER LA CRÉATIVITÉ

Les recettes 
sucrées
Assortiment de produits 
Tupperware pour faire de la 
pâtisserie.

1er PRIX
22 produits 
Lot d’une valeur de 500 € T.T.C

2nd PRIX
11 produits
Lot d’une valeur de 250 € T.T.C
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Atelier culinaire spécial Blogueurs
et Remise des prix

le vendredi 28 octobre 2011
de 12h à 15h au Siège social de Tupperware :

8, rue Lionel Terray 92500 Rueil-Malmaison

INFOS PRATIQUES
8 sept   Clôture des inscriptions

9 sept   Tirage au sort des 50 participants

   Si vous êtes sélectionné, un e-mail  vous sera envoyé, seule votre confirmation en 
réponse à ce mail validera votre participation.

16 sept Réception du Kit spécial blogueurs

1 oct  Publication de vos recettes sur votre blog et envoi des 
recettes par mail à Tupperware

14 oct Sélection des recettes gagnantes

28 oct  Atelier culinaire et remise des prix  
au siège social de Tupperware (Rueil-Malmaison - 92)

Pour plus de renseignement veuillez contacter Stéphanie Gay 
au 06 61 40 18 51 - stephanie.cuisineenchoeur@gmail.com
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