
 
 

REGLEMENT DU JEU CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE 
« Bientôt 30 ans qu’on vous assure » 

 
 
 
Article 1 – SOCIETE ORGANISATRICE 
 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France, société coopérative à capital 
variable agréée en qualité d’établissement de crédit, dont le siège social se situe 3 avenue de la 
Libération – 63045 Clermont-Ferrand cedex 9, SIREN 445 200 488 RCS Clermont-Ferrand, 
société de courtage d’assurance inscrite au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le 
n°07 023 162, organise un jeu intitulé «  Bientôt 30 ans qu’on vous assure » du 04 juin 2018 au 
30 juin 2018 accessible sur son site Internet https://www.ca-centrefrance.fr 
 
 
Article 2 – MODALITES DE PARTICIPATION 
 
 
Article 1 : Société organisatrice 
 
Ce jeu gratuit avec tirage au sort est organisé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de 
Centre France, société coopérative à capital variable agréée en qualité d’établissement de 
crédit, dont le siège social se situe 3 avenue de la Libération – 63045 Clermont-Ferrand cedex 
9, SIREN 445 200 488 RCS Clermont-Ferrand, société de courtage d’assurance inscrite au 
Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n°07 023 162  
 
Article 2 : Dates 
 
Le jeu débutera le 04/06/2018 dès la mise en ligne du jeu sur le site Internet de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France https://www.ca-centrefrance.fr et se 
clôturera le 30/06/2018 à minuit (heure française métropolitaine). 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France se réserve le droit de modifier 
ces dates à tout moment, notamment en cas de force majeure et sans que cela ouvre le droit à 
une quelconque indemnité aux participants. 
 
Article 3 : Personnes  
  
 Article 3.1 : Personnes autorisées 
 
Ce jeu gratuit et sans obligation d'achat avec tirage au sort est exclusivement ouvert :   
 
- à toute personne physique âgée de plus de 18 ans, domiciliée sur le territoire de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France (Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Puy-de-
Dôme), à l’exception des salariés du Crédit Agricole Centre France et des membres de la 
famille vivant sous le même toit 
La participation est limitée à une seule participation par personne. Elle est strictement 
nominative et le participant ne peut en aucun cas jouer avec / au nom d’autres participants.  
 
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France se réserve le droit de 
demander à tout participant de justifier de ces conditions. Toute personne ne remplissant pas 
ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du jeu et ne pourra en aucun cas 
bénéficier du lot. 
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 Article 3.2 Personnes exclues 
 
Sont exclues du jeu les personnes ne répondant pas aux conditions mentionnées ci-dessus et 
les salariés du Crédit Agricole Centre France et les membres de leur famille vivant sous le 
même toit. 
 
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France se réserve le droit de 
demander à tout participant de justifier de ces conditions. En cas de non-respect de celles-ci ou 
refus de justification, la personne intéressée sera exclue du jeu et ne pourra en aucun cas 
bénéficier du lot. 
 
 
Article 4 : Modalités de participation  
 
La participation au jeu implique l’entière acceptation du présent règlement. Il sera nécessaire 
que le participant coche la case attestant de l’acceptation du présent règlement sans aucune 
réserve ni modification dans son bulletin d'inscription.  
 
Pour participer, chaque participant doit remplir et valider le bulletin de participation accessible à 
partir d’une bannière promotionnelle sur la page d’accueil du site https://www.ca-centrefrance.fr 
Le joueur doit remplir et valider le bulletin de participation accessible à partir d’une bannière 
promotionnelle sur la page d’accueil du site https://www.ca-centrefrance.fr entre le 04/06/2018 
et le 30/06/2018. Les informations faisant foi seront celles enregistrées sur le serveur dédié au 
jeu. 
 
Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement rendra la 
participation invalide. Tout participant suspecté de fraude pourra être écarté du tirage au sort 
par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France sans que celle-ci n’ait à s’en 
justifier. Toute identification ou participation incomplète, erronée ou illisible, volontairement ou 
non, ou réalisée sous une autre forme que celle prévue dans le présent règlement sera 
considérée comme nulle. La même sanction s'appliquera en cas de plusieurs participations. 
 
   
Article 3 – DESIGNATION DU LOT 
 
Le jeu est doté de : 

 Un vélo à Assistance Electrique  =>  Gitane E-nomad 38 6,8AH noir satiné,  
d’une valeur commerciale de 1.499€00 TTC. 

 
Le lot gagnant ne peut faire l'objet d'aucun remboursement en espèces, d'aucune contrepartie 
de quelque nature que ce soit, ni d’un transfert au bénéfice d’une tierce personne.  
 
Les frais annexes liés à l'utilisation du lot gagné (usage, entretien, par exemple) sont 
entièrement à la charge du gagnant.  
 
 
Article 4 – TIRAGE AU SORT 
 
Les gagnants seront désignés par tirage au sort, après vérification de leur éligibilité au gain d’un 
lot. 
Le tirage au sort aura lieu le 2 juillet 2018 dans les locaux du Crédit Agricole Centre France - 3 
avenue de la Libération - 63000 Clermont Ferrand, parmi les bulletins de participation valides 
envoyés avant le 30 juin 2018 minuit. 
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La Caisse régionale de Crédit Agricole Centre France ne pourra pas être tenue pour 
responsable de l'envoi du courrier électronique à une adresse inexacte du fait de la négligence 
du participant lors de son inscription.  
 
 
Article 5 – RETRAIT DES LOTS 
 
La personne tirée au sort sera avertie par mail ou par téléphone et sera invitée à venir retirer 
son lot à l'agence Crédit Agricole Centre France  la plus proche de son domicile. 
 
Article 6 – RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ORGANISATRICE 
 
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Centre France pourra, sans engager sa 
responsabilité, en cas de circonstances exceptionnelles, étrangères à sa volonté, écourter, 
proroger,  voire annuler la présente opération. 
Dans le cas où ces mêmes circonstances empêcheraient la remise du lot, le gagnant ne pourra 
pas rechercher la responsabilité de la société organisatrice.  
 
Article 7 – ACCEPTATION DU REGLEMENT 
 
La participation à ce jeu emporte acceptation pleine et entière du participant sur l’ensemble des 
clauses et conditions du présent règlement.  
 
Article 8 – DEPOT ET COMMUNICATION DU REGLEMENT 
 
Le règlement est accessible à tous via le formulaire de jeu présent sur le site www.ca-
centrefrance.fr ou directement à l’adresse https://bit.ly/2rqqxv5 . Il pourra être adressé 
gratuitement à toute personne qui en fera la demande au Crédit Agricole Centre France Service 
Communication 3 avenue de la Libération – 63045 Clermont-Ferrand cedex 9. Les frais 
d’affranchissement tarif lent en vigueur seront remboursés sur simple demande.  
 
Article 9 – DROITS D’ACCES AUX INFORMATIONS NOMINATIVES 
 
Les informations nominatives recueillies par le Crédit Agricole Centre France auprès des 
participants ont un caractère obligatoire pour l’organisation de la présente opération. Elles 
pourront faire l’objet de traitements informatisés pour des finalités liées à la prospection 
commerciale ou liées à l’évaluation, la détection ou la gestion du risque. Vous autorisez le 
Crédit Agricole Centre France à partager les données vous concernant avec toutes les entités 
du Groupe Crédit Agricole, ses sous-traitants et éventuellement ses partenaires.  
Vous pouvez à tout moment accéder aux informations vous concernant, les faire rectifier ou 
vous opposer à leur communication à des tiers ou à leur utilisation par le Crédit Agricole Centre 
France à des fins commerciales en écrivant par simple lettre à l’adresse suivante : Crédit 
Agricole Centre France - 3 avenue de la Libération – 63045 Clermont-Ferrand  cedex 9. Les 
frais d’affranchissement tarif lent en vigueur seront remboursés sur simple demande. 
 
 
 

Fait à Clermont-Ferrand, le 2 mai 2018 
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