
 
 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENT du JEU 
Tirage au sort « Les précieux moments en famille » 

Organisé du 06/01/2022 au 31/01/2022 
 
 
ARTICLE 1 : Société organisatrice 

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord, société coopérative à capital variable, agréée en tant 
qu’établissement de crédit, dont le siège social est 28-30 rue d’Epagnac, Soyaux (Charente) - 775 569 726 RCS Angoulême - Société 
de courtage d’assurances immatriculée ORIAS 07 008 428, organise un tirage au sort intitulé « Les précieux moments en famille » 
(ci-après dénommé « Le Jeu »). 
 

ARTICLE 2 : Dates 

Le Jeu débutera le 06/01/2022 à 9h00 pour se terminer le 31/01/2022 à 18h00. 
 

ARTICLE 3 : Modalités de participation 

Le Jeu sans obligation d’achat, est soumis exclusivement au présent règlement. 
Ce jeu est ouvert aux personnes majeures, clientes du Crédit Agricole Charente-Périgord ayant souscrit une assurance-vie au profit 
d’un proche entre le 06/01/2022 et le 31/01/2022, résidant en France métropolitaine, à l'exception des salariés et administrateurs 
de la société organisatrice, ainsi que de toute personne ayant contribué, à quelque titre que ce soit, à l’organisation du présent 
jeu. 
 
Le gagnant sera désigné par tirage au sort parmi les clients qui auront souscrit une assurance-vie sur la période du jeu « Les 
précieux moments en famille ». 
 
La volonté de fraude, ou la tentative, d'un participant, notamment par la création de fausses identités permettant de s'inscrire 
plusieurs fois, entraînera la nullité de la participation au Jeu. 
 

ARTICLE 4 : Dotation 

Le Jeu est doté d’un lot unique d’une valeur de 500€ : carte-cadeau Puy du fou 85 590 Les Epesses.  
Bien plus qu'un parc d'attraction traditionnel, le Puy du Fou a été élu meilleur parc d'attraction du monde ! Le Puy du Fou propose 
une expérience qui se démarque des autres parcs d'attraction en vous proposant des spectacles grandioses et des hôtels insolites 
qui vous propulsent à travers les siècles. Le lieu idéal pour un séjour inoubliable ou un week-end en famille. 
 
Le lot ne sera ni échangé, ni remboursé et aucune compensation, financière ou autre, ne pourra être accordée. 
 
L’organisatrice se réserve le droit, en cas de survenance d'un événement indépendant de sa volonté, notamment lié à ses 
fournisseurs ou à des circonstances imprévisibles, de remplacer le lot annoncé par un lot de valeur équivalente. Le gagnant sera 
tenu informé des éventuels changements. 
 
Les photographies ou autres illustrations utilisées dans tout support de présentation du jeu n’ont pas de valeur contractuelle. Les 
caractéristiques du lot présenté peuvent ainsi différer de celles du lot finalement attribué. 
 

 

 



ARTICLE 5 : Désignation du gagnant et information 

Un tirage au sort sera réalisé par un collaborateur du siège de la société organisatrice, entre le 01/02/2022 et le 28/02/2022, et 
désignera 1 gagnant parmi les participants qui auront remplies les conditions de participation évoquées à l’article 3 du présent 
règlement. Le gagnant sera averti sous 4 jours ouvrés par téléphone (numéro indiqué lors de la souscription du contrat ou numéro 
enregistré dans le système d’information de la société organisatrice). 
 
Les participants donnent leur accord pour l’utilisation de leurs nom, prénom, ville d’habitation et image s’ils sont désignés 
« gagnant » par tirage au sort.  
 

ARTICLE 6 : Attribution du lot 

Le lot sera à récupérer en agence ou dans l’un des deux sites de la société organisatrice à Soyaux ou Bergerac avant le 15/03/2022. 
Dans le cas où le gagnant ne viendrait pas retirer son lot dans le délai imparti et/ou dans l’hypothèse où un gagnant refuserait son 
lot, ledit lot serait attribué à un candidat suppléant tiré au sort. 
Les éventuels frais de mise à disposition du lot resteront à la charge du gagnant. 
 

ARTICLE 7 : Responsabilité de la société organisatrice 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord décline toute responsabilité en cas : 
 de retard, pertes ou avaries du fait des services postaux et/ou téléphoniques ; 
 de panne technique quelconque rencontrée par le participant lors de son inscription (panne EDF, incident serveur) ; 
 de survenance d’événements présentant les caractères de force majeure (guerre, attentat) privant partiellement ou 

totalement les gagnants du bénéfice de leur dotation ; 
 de non-respect des modalités de bénéfice des dotations indiquées aux gagnants ; 
 d’utilisation non conforme du lot et des dommages causés par cette utilisation ;  

 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord se réserve le droit de procéder à son remplacement par une 
autre dotation équivalente en termes de prix, sans que le gagnant puisse rechercher sa responsabilité. Aucun document relatif 
aux dotations n’est contractuel ; 
Le Crédit Agricole Charente-Périgord pourra, sans engager sa responsabilité, en cas de circonstances exceptionnelles, étrangères 
à sa volonté, écourter, proroger, voire annuler le présent jeu. 
La société organisatrice décline toute responsabilité pour tout incident survenant au gagnant à l’occasion de la jouissance de sa 
dotation.  
 

ARTICLE 8 : Acceptation du règlement 

L’inscription au présent jeu emporte acceptation pleine et entière de l’ensemble des clauses et conditions du présent règlement. 
 

ARTICLE 9 : Protection des données à caractère personnel 

Les informations à caractère personnel recueillies par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord, 
responsable du traitement, à l’occasion du jeu, sont obligatoires pour y participer et nécessaires pour la gestion du dit jeu. Elles 
pourront faire l’objet de traitements informatisés ou non pour les finalités ci-dessous précisées.  
Elles seront utilisées pour toutes les opérations liées à ce jeu (tirage au sort, information des gagnants, publicité…) et à des fins de 
prospection et animation commerciale liées à ce jeu. 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique et aux libertés, et au Règlement 
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (RGPD) mis en application depuis mai 2018, nous vous informons que vous bénéficiez 
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données. Vous pouvez vous opposer également pour un motif légitime, 
à l’utilisation de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez vous adresser par courrier à la Caisse Régionale Crédit Agricole 
Mutuel Charente-Périgord - Le Délégué à la Protection des Données (DPO) - 30 rue d'Epagnac CS 72424 SOYAUX - 16024 
ANGOULEME Cedex ou par email à DPO@ca-charente-perigord.fr en précisant l’objet « données personnelles » et en joignant une 
copie de votre pièce d’identité. 
 

 

 



ARTICLE 10 : Dépôt du règlement 

Un exemplaire du présent règlement est détenu en agence et au service Communication de la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
Mutuel Charente-Périgord à Soyaux. 
 

ARTICLE 11 : Exclusion 

La participation au jeu implique l’acceptation du règlement, en cas de non-respect dudit règlement. La Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel Charente-Périgord peut annuler la ou les participations de tout joueur n'ayant pas respecté le présent règlement. 
Cette annulation peut se faire à tout moment et sans préavis.  
 
Cette exclusion vaut aussi en cas de participation incomplète, erronée ou inexacte, ou effectuée en dehors du délai. 
 

ARTICLE 12 : Juridictions compétentes 

Les parties s’efforceront de trouver une solution amiable. 
Tous les litiges auxquels le présent règlement et les accords qui en découlent pourraient donner lieu concernant tant leur validité, 
leur interprétation, leur exécution, leur résolution, leurs conséquences et leurs suites seront soumis aux Tribunaux 
d’ANGOULEME. 
 
 
Fait à Soyaux, le 27/12/2021 
 


