
Règlement du jeu 
" Gagnez vos places pour le Weekend des Curiosités 2019 " 

 
 
Article I : Organisation 
 
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculé sous 
le numéro 776 916 207 RCS TOULOUSE  et Société de courtage d’assurances immatriculée au 
registre des intermédiaires en Assurance sous le n° 07 022 951, dont le siège social est situé au 6 
place Jeanne d’Arc BP 4035-31005 Toulouse Cedex 6, organise du 23/04/2019 au 20/05/2019 à 
20h00 un concours intitulé «Gagnez vos places pour le Weekend des Curiosités 2019-» 
accessible sur l’application Pep’s by CA31  du Crédit Agricole Toulouse 31 . Ce jeu est gratuit sans 
obligation d’achat. 
 
 
Article II : Participation 
 
La participation au Jeu est ouverte à toute personne physique réunissant, à la date de début du 
Jeu, les conditions cumulatives suivantes (ci-après le(s) « Participant(s) ») :  
- être majeure;  
- résider en France métropolitaine (Corse incluse, hors DROM-COM) ;  
- disposer d’un accès internet (fixe ou mobile) ;  
- disposer d’une adresse électronique (email) à laquelle elle pourra, le cas échéant, être contactée 
pour les besoins de la gestion du Jeu ;  
 
1 seule participation par personne physique sera autorisée 
 
Sont exclus de toute participation à ce Jeu : 
- les mineurs,  
 
Toute déclaration mensongère d’un participant entraîne son exclusion du jeu et la non-attribution 
du lot qu’il aurait pu éventuellement gagner ainsi que l’invalidation de son vote, sans que la 
responsabilité du  Crédit Agricole Toulouse 31 ne puisse être engagée. La Caisse Régionale Toulouse 
31 se réserve le droit de procéder à toute vérification utile concernant l'identité et le domicile des 
participants. Toute indication d’identité ou d’adresse fausse, erronée, incomplète, entrainera 
l’élimination immédiate de la participation du jeu. Seront éliminés d’office les formulaires reçus 
après la date limite indiquée ci-dessus. 
 
 
Article III : Modalités 
 
La participation à ce jeu est gratuite et sans obligation d’achat. Le jeu est accessible sur 
l’application Pep’s by CA31. Une participation sous toute autre forme ou par tout autre moyen, 
notamment par voie postale, ne pourra être prise en compte. 
 
Pour participer au Jeu, le participant devra  le soir du  16/05/2019 au Showcase du  

o se rendre sur la Page d’accueil de l’application Pep’s by CA31  
o Remplir le formulaire de participation et cliquer sur Valider 

 
La société Crédit Agricole Toulouse 31 est la seule autorisée à valider ou non les inscriptions des 
participants. 
 
Toutes informations ou coordonnées incomplètes, erronées ou en violation au Règlement, 
entraîneront la nullité de la participation et le Participant concerné ne pourra donc pas être éligible 
au gain d'une des dotations mises en jeu dans le cadre du Jeu.  
Toute participation devra être loyale : il est rigoureusement interdit, 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.  
L’Organisateur se réserve la possibilité d'annuler à tout moment et sans préavis la participation de 
tout Participant qui n'aurait pas respecté le Règlement.  



 
 
Article IV : DESIGNATION DES GAGNANTS  
 
Les gagnants seront recontactés par mail. Sont prises en compte des participants ayant dûment 
remplis le formulaire. 
 
 
Article V : Description, valeur et remise des dotations  
 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 met en jeu pour les clients et non-
clients de son établissement: 
 

o 15 lots de 2 places pour le concert du samedi 01 juin 2019. La valeur unitaire du lot est de 
24€. 

 
Ces lots ne pourront en aucun cas, être échangés, cédés, contre quelque objet de quelque nature 
que ce soit. Aucune compensation financière ne peut être demandée en contrepartie. 
Le Crédit Agricole Toulouse 31 se réserve le droit, en cas de problèmes indépendants de sa volonté 
(notamment liés à ses fournisseurs ou à des circonstances imprévisibles) de remplacer les lots 
annoncés, par des lots de valeur équivalente.  
 
L’identification des gagnants se fera sur la base des coordonnées mentionnées par les participants 
sur le formulaire de participation rédigé en ligne. 
 
Le Gagnant dont les coordonnées auront été laissées par ses soins sur le formulaire d’inscription 
sera informé individuellement par mail, à propos du lot gagné. 
Il devra alors confirmer par retour de mail dans un délai de 5 jours ouvrés qu’il accepte sa dotation.  
Le processus pour récupérer le lot sera détaillé dans le mail envoyé à chaque gagnant. 
 
 
Article VI : CONSULTATION 
 
Le règlement peut être consulté, téléchargé et imprimé gratuitement en ligne à partir de la page 
d’accueil de l’application jeu pendant toute la durée du Jeu. 
Le règlement est adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande, à l’adresse 
suivante :  
Crédit Agricole Toulouse 31 – service Communication – Jeu-concours « Gagnez vos places pour le 
Weekend des Curiosités 2019» - 6 place Jeanne d’Arc – 31005 Toulouse – cedex 6 
 
 
Article VIII : Connexion et utilisation 
 
La participation implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites de 
l'Internet, l'absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou 
piratage et risques de contamination par des éventuels virus circulants sur le réseau. 
La société Crédit Agricole Toulouse 31 décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou 
d'incident lié à l'utilisation de l'ordinateur, de l'accès à Internet, de la maintenance ou du 
dysfonctionnement des serveurs du jeu, de la ligne téléphonique ou de toute autre connexion 
technique. 
 
 
Article IX: Litiges et responsabilités 
 
Le Crédit Agricole Toulouse 31 ne saurait être tenu pour responsable si pour des raisons 
indépendantes de sa volonté, l’opération devait être modifiée, reportée, annulée partiellement ou 
totalement. Si les circonstances l’exigent, le Crédit Agricole Toulouse 31 se réserve la possibilité de 
remplacer un lot par un autre lot d’une valeur commerciale au moins équivalente. 
 
La participation au Jeu implique l'acceptation sans réserve du présent règlement dans son 
intégralité, dans sa version en vigueur au moment de la participation. Aucune contestation s’y 
rapportant ne pourra être admise. Tous les cas non prévus par le règlement seront tranchés par la 



société dont les décisions seront sans appel. Si une ou plusieurs stipulations du présent règlement 
étaient déclarées nulles ou inapplicables, les autres clauses garderaient toute leur force et leur 
portée.  
En cas de contestation, seul sera recevable un courrier en recommandée avec accusé de réception 
dans un délai maximum de un (1) mois après la proclamation des résultats, motivant les raisons de 
la contestation. Le Crédit Agricole Toulouse 31 se réserve le droit, si les circonstances 
l'exigeaient, d’écourter, de prolonger, de modifier ou d'annuler le présent jeu dans le respect de 
l'article VI.  
Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. Le Crédit Agricole Toulouse 31 pourra annuler 
ou suspendre tout ou partie du jeu, s'il apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque 
forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le cadre de la participation au jeu. 
Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer la dotation au fraudeur et/ou de 
poursuivre devant les juridictions compétentes le ou les auteurs de ces fraudes.  
Le présent jeu est hébergé par le site Internet Facebook.  
 
 
 
Article XI: Convention de Preuve 
 
Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultantes des systèmes du 
jeu du Crédit Agricole Toulouse 31 ont force probante dans tout litige quant aux éléments de 
connexion et au traitement informatique desdites informations relatif au jeu. 
 
 
Article XII: Attribution de compétence 
 
Les participants sont soumis à la réglementation française applicable aux jeux et concours. Tout 
litige né du fait de l’interprétation et/ou de l’exécution du présent Règlement Général sera soumis, 
à défaut de résolution amiable, aux tribunaux compétents selon les dispositions du Code de 
Procédure Civile. 
 
Article XIII: Informatique et Libertés 
 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu sont traitées conformément à 
la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et sont destinées exclusivement au Crédit Agricole 
Toulouse 31.  
 
Tous les participants au jeu disposent en application de l’article 27 de cette loi, d’un droit d’accès, 
de modification, de rectification et de suppression des données les concernant.  
Toute demande d’accès, de modification, de rectification et de suppression doit être adressée au  
Crédit Agricole Toulouse 31. 
 
Article XIV : Droits de propriété littéraire et artistique 
 
Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, la reproduction et la 
représentation de tout ou partie des éléments composant le jeu sont strictement interdites.  
Les marques citées sont des marques déposées de leur propriétaire respectif et ne peuvent être 
utilisées de quelque manière que ce soit sans leur accord préalable et écrit. 


