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– REGLEMENT DU JEU-CONCOURS –  

Newsletter Équipe cycliste Groupama-FDJ 

 

ARTICLE 1er.- Organisation 

La société Groupama SA, entreprise régie par le Code des assurances, 
société anonyme au capital de 2 088 305 152  €, dont le siège social est 
8-10, rue d'Astorg - 75008 Paris - France, 343 115 135 RCS Paris, (ci- 
après «la Société organisatrice») organise un jeu concours sous la forme 
d’un tirage au sort parmi les collaborateurs qui se seront inscrits à la 
newsletter entre le 21 février et le 30 mars 2018.  
 
ARTICLE 2.- Qui peut participer ? 

Ce jeu-concours est ouvert exclusivement à tous les collaborateurs et 
élus Groupama, âgés d’au moins dix-huit (18) ans. 
 
ARTICLE 3.- Déroulement du  jeu 

Le présent jeu est un tirage au sort parmi l’ensemble des collaborateurs 
qui se seront inscrits à la newsletter Équipe cycliste Groupama-FDJ sur 
l’URL suivante : 
https://mailchi.mp/NewsletterÉquipecyclisteGroupamaFDJ/mars2018 

Ce jeu-concours est gratuit et sans obligation d'achat et se déroule du 
21/02/2018 au 30/03/2018 à 19h00. Il débute à la date et à l’heure de 
publication de l’article qui en fait l'annonce, sur Le kiosque et les 
intranets du Groupe, et se termine le 30/03/2018 à 19h00. Toute 
inscription à la newsletter reçue par la société organisatrice après cette 
date butoir ne sera pas prise en compte. La Société organisatrice se 
réserve la possibilité d’ajuster à sa convenance les dates et heures de 
début et de fin du jeu. 

https://mailchi.mp/NewsletterEquipecyclisteGroupamaFDJ/mars2018


2 
 

 
ARTICLE 4.- Comment participer ? 

Pour participer au tirage au sort, le joueur doit être un collaborateur ou 
un élu Groupama et s’inscrire à la Newsletter via un formulaire 
d’inscription présent sur l’article Kiosque posté le mercredi 21 février 
2018.  
 
ARTICLE 5.- Cas de nullité 

Toute participation devra être loyale. Aussi, toute tentative, par 
quelque procédé que ce soit, de modifier ou de tenter de modifier les 
dispositifs de jeu proposés, notamment afin d’en modifier les résultats, 
rendra nulle la participation du joueur. 

Une seule participation au jeu par personne physique est autorisée 
(même nom, même prénom, même adresse électronique).  

D’une façon générale, la Société organisatrice se réserve le droit 
d’annuler l’attribution d’un lot si le gagnant ne satisfait pas aux 
conditions de participation au jeu définies par le présent règlement. 
 
ARTICLE 6.- Dotation et désignation des gagnants 

Le tirage au sort, réalisé le vendredi 30 mars à 20h, permettra de 
désigner 3 gagnants. Les dotations mises en jeu sont réparties comme 
suit : 

1er lot : Un maillot de l’Équipe cycliste Groupama-FDJ dédicacé par un 
membre de l’équipe (valeur commerciale unitaire 130 euros) 

2ème et 3ème : Un lot de goodies de l’Équipe cycliste Groupama-FDJ : 
casquette, poster, stylo, porte clé (valeur commerciale unitaire 10 
euros) 
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Soit un total de 3 lots d’une valeur totale de 150 euros. 

Les lots offerts seront non nominatifs et non cessibles. Ils ne pourront 
donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise de leur 
contre-valeur en argent, ni à leur échange pour d’autres lots pour 
quelque cause que ce soit. 

Désignation des gagnants : au moment de la clôture du jeu-concours, un 
tirage au sort parmi tous les inscrits sera effectué par la Société 
organisatrice. 
 
ARTICLE 7.- Attribution des lots et publication des résultats 

La société organisatrice prendra contact avec les gagnants tirés au sort 
via l’adresse mail que chaque participant aura indiqué dans le 
formulaire d’inscription à la newsletter pour lui demander de confirmer 
ses coordonnées postales complètes afin que son lot puisse lui être 
envoyé. 

Le gagnant recevra ainsi de la société organisatrice par voie postale son 
lot et un courrier signé de Groupama. 

Sans réponse du  gagnant dans un délai de trente (30) jours à compter 
de l’envoi du message lui demandant de communiquer ses coordonnées 
postales complètes, le lot gagné par lui sera attribué à un autre joueur 
tiré au sort et aucune réclamation de ce fait ne sera recevable. 

Les participants autorisent, par avance et du fait de leur participation au 
présent jeu, la Société organisatrice à publier, diffuser, reproduire et 
exploiter, gracieusement, leurs noms, prénoms et photographies sur 
tout support interne, y compris sur les différents intranets et toutes 
publications internes des entreprises du Groupe Groupama lors de 
toutes les actions de communication afférentes à ce jeu, sans limitation 
de territoire et sans que cette publication puisse leur ouvrir droit à une 
quelconque indemnité ou rémunération de quelque nature que ce soit. 
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Cette autorisation est valable pour une durée d’un (1) an à compter de 
la date d’acceptation du présent règlement par le participant 
conformément à la procédure visée à l’article ci-dessus. 

Cette autorisation sera valable pour une durée d’un an à compter de la 
date de fin du jeu, soit jusqu’au 30/03/2019. 

Le nom, prénom et photographie de chaque participant sont des 
données personnelles. Les dispositions de l’article 9 « Informatique et 
libertés » ci-après sont applicables. 
 
ARTICLE 8.- Informatique et libertés  

Les données personnelles des participants sont traitées dans le respect 
de la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée. 
Les informations nominatives communiquées par les participants sont 
nécessaires à la gestion de leur participation au jeu et sont réservées à 
Groupama SA, ses partenaires et sous-traitants. 

L'adresse email du participant ainsi que les coordonnées postales 
recueillies dans le cadre du présent jeu seront utilisées  uniquement 
pour l’attribution des lots aux gagnants. 

Chaque participant peut exercer son droit d'accès, de rectification, de 
suppression et d’opposition aux données le concernant, en joignant une 
copie de sa carte d’identité, en s’adressant à  l'adresse suivante: « 
GROUPAMA SA,  « Newsletter Groupama-FDJ », DCG / Communication 
Sponsoring  - 8-10 rue d’Astorg - 75008 Paris. 

 
ARTICLE 9.- Exclusion de responsabilité 

La Société organisatrice ne saurait encourir une quelconque 
responsabilité si en cas de force majeure ou d’événements 
indépendants de sa volonté, elle était amenée à annuler, écourter, 
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prolonger, reporter le présent jeu-concours ou à en modifier les 
conditions. 

La Société organisatrice ne saurait non plus être tenue pour 
responsable en cas de défaillance du fournisseur d'accès, en cas de 
défaillance du réseau Internet ou pour tout autre cas. 

Par ailleurs, il est expressément rappelé qu’Internet n’étant pas un 
réseau sécurisé, la Société organisatrice ne saurait être tenue pour 
responsable de la contamination par un éventuel virus ou de l’intrusion 
d’un tiers dans le système du terminal des joueurs et décline toute 
responsabilité quant aux conséquences de la connexion des participants 
sur le site. 

La Société organisatrice ne saurait non plus être tenue pour 
responsable en cas de dysfonctionnement du réseau Internet qui 
empêcherait le bon déroulement du jeu et l’information des joueurs. 

Elle ne saurait enfin être tenue pour responsable d’un quelconque 
dommage causé aux joueurs, à leurs équipements informatiques et aux 
données qui y sont stockées, ainsi que de toutes conséquences pouvant 
en découler, notamment sur leur activité personnelle ou 
professionnelle. 
 
ARTICLE 10.- Modifications 

En cas de force majeure ou de circonstances indépendantes de sa 
volonté, la Société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot 
gagné par un lot de valeur équivalente et/ou ayant des caractéristiques 
proches. 
 
ARTICLE 11.- Acceptation du règlement 

La participation au présent jeu implique l’acceptation entière et sans 
réserve du présent règlement complet, en commentant le post 
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d’annonce.  
 
Le règlement est consultable sur l’article Kiosque d’annonce de la 
newsletter Groupama-FDJ. Il peut également être obtenu sur simple 
demande en écrivant à l'adresse du jeu : GROUPAMA SA,  « Newsletter 
Groupama-FDJ », DCG / Communication Sponsoring  - 8-10 rue d’Astorg 
- 75008 Paris. 

ARTICLE 12.- Réclamations et juridiction compétente 

Le présent jeu-concours est soumis au droit français. 

Pour être prises en compte, les éventuelles réclamations relatives au 
jeu doivent être formulées par écrit, avec mentions des nom(s), 
prénom(s) et coordonnées personnelles, à l’adresse suivante : 
GROUPAMA SA,  « Newsletter Groupama-FDJ », DCG / Communication 
Sponsoring  - 8-10 rue d’Astorg - 75008 Paris et au plus tard un mois 
après la date limite de participation au jeu concerné 

En cas de désaccord sur l'application ou l'interprétation du présent 
règlement, et à défaut d'accord amiable, tout litige sera soumis au 
tribunal compétent de Paris, auquel compétence exclusive est 
attribuée, nonobstant tout appel en garantie et toute pluralité de 
parties. 

 


