
1 

 

 
 

Règlement du jeu concours 
Jeu externe « Les émotions sont faites pour être partagées » 

 
Du 22/07 au 11/08/2019 : Inscription au concours 

Du 12/08/2019 au 23/08/2019 : Lancement des votes 
 

 
ARTICLE 1 - Société organisatrice 

 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion, Société Coopérative à capital 
variable, régie par l'article L512-20 et suivants du Code monétaire et financier,  
immatriculée au R.C.S. de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro D 312 617 046, dont le 
siège social est à SAINT-DENIS (REUNION), Cité des Lauriers, Parc Jean de Cambiaire, BP 84, 
97452 Saint-Denis Cedex, est ci-après désigné « Société Organisatrice », organise le jeu 
gratuit sans obligation d’achat « Les émotions sont faites pour être partagées », ci-après le 
« Jeu ». 
 
 
ARTICLE 2 - Personnes concernées 

 
La participation à ce jeu est ouverte, à toute personne physique, client du Crédit Agricole 
de La Réunion y compris aux salariés du Crédit Agricole de La Réunion à titre privé ou 
professionnel. 
Le jeu est limité à une seule participation par personne et/ou par jeu.  
 
Toute participation à ce jeu implique l’acceptation sans réserve par les participants (ci-après 
les « Participants ») du présent règlement (ci-après le « Règlement »).  
 
Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue 
du jeu et ne pourra pas, en cas de gain, bénéficier du lot.  
 
 
ARTICLE 3 – Dates 
 
Le jeu gratuit sans obligation d’achat se déroulera en trois étapes : 
 

- Etape 1 (Du 22/07/2019 8h00 au 11/08/2019 00h00) : Les clients pourront participer 
en complétant le formulaire d’inscription avec les informations suivantes : Nom, 
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Prénom, numéro de compte, téléphone, agence à laquelle le client est rattaché, la 
photo du jeu concours, le moment de vie illustré et l’émotion ressentie suite à 
l’accomplissement du projet pour lequel nous vous avons aidé à réaliser. 

  
- Etape 2 (Le 12/08/2019 à 14h00) : Les photos des participants seront chargées sur le 

site vitrine www.ca-reunion.fr à partir du 12/08/2019 14h00 par le service marketing 
du Crédit Agricole de La Réunion. 
 

- Etape 3 (Du 12/08/2019 14h00 au 23/08/2019 15h00) : Les clients pourront voter 
pour leur photo favorite jusqu’au 23/08/2019 – 15h00.  
 

Les 3 photos ayant obtenus le plus de votes remporteront un lot. 
 

ARTICLE 4 - Modalités de participation 
 

La participation au jeu est gratuite et sans obligation d’achat. 
 
Le jeu sera accessible du 22/07/2019 au 11/08/2019 jusqu’à 00h00 sur le site vitrine 
www.ca-reunion.fr et sur le site Sociétaire.   
Un emailing et un e-message contenant le lien d’inscription seront également envoyé à tous 
les clients du Crédit Agricole de La Réunion ayant renseigné leur adresse email auprès de 
leur banque. 
 
Pour jouer, les Participants devront :  
 

- Se prendre en photo de manière originale et créative, véhiculant les émotions 
ressenties lors de l’accomplissement d’un projet accompagné par le Crédit Agricole. 
Exemple de projet accompagné par le Crédit Agricole :   
 

Naissance 
Passage à la majorité 
Expérience à l’étranger 
Entrée dans la vie active 
Achat d’un véhicule 
Installation en couple 
Mariage 
Déménagement 
Achat immobilier 
Passage à la retraite 
Succession 
Transmission 
Formation/reconversion 
Trouver un travail 
Création d’entreprise 
Croissance/Développement d’entreprise 

  

Ce sont des exemples. Il peut y avoir d’autres projets pour lesquels nous vous avons accompagné.  
 

- Remplir le bulletin de participation (en ligne) en mentionnant les coordonnées 
suivantes : Nom, Prénom, numéro de compte, téléphone, agence à laquelle le client 
est rattaché, la photo du jeu concours, le moment de vie illustré et l’émotion 

http://www.ca-reunion.fr/
http://www.ca-reunion.fr/
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ressentie suite à l’accomplissement du projet pour lequel nous vous avons aidé à 
réaliser. 

 
Le joueur accepte que les informations saisies sur la fiche de participation fassent preuve de 
son identité.  
L’image réceptionnée pourra être utilisée par les organisateurs en dehors du concours. 
 
Les participants peuvent participer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en se connectant en ligne 
sur le bulletin de participation. Les participants peuvent également se rendre en agence aux 
horaires d’ouvertures habituelles pour participer.  
 
Tout bulletin incomplet ou comprenant des coordonnées erronées dans ses mentions 
obligatoires, ou encore faisant double emploi, ou véhiculant un message négatif ou injurieux 
sera déclaré nul. 
 
Il ne sera accepté qu’une seule inscription par personne définie par son nom et prénom. 
 
ARTICLE 5 - Spécificités des photographies 
 
Les participants devront s’assurer lors de l’envoi de leur photographie que les conditions 
suivantes sont respectées :  
 

 Les photographies devront être au format JPEG ou JPG. 
 

 La taille du fichier est limitée à 16 Mo. 
 

 Les photographies envoyées devront être libres de droit en obtenant le cas échéant le 
consentement express des personnes identifiables. 
 

 Au titre du Règlement Général sur la Protection des Données les personnes 
photographiées auront consenties à la diffusion et à l’exploitation de leur image sur le site 
vitrine www.ca-reunion.fr.  
 

 Les photographies doivent obligatoirement respecter le thème du concours « Les 
émotions sont faites pour être partagées ». 
 

 Les photos devront illustrer : l’émotion ressentie (fierté, joie, satisfaction, etc.) et le projet 
réalisé (mariage, acquisition immobilière, retraite etc.) 
 

 Les filtres et les commentaires sur la photo sont autorisés. 
 

 Les photographies ne devront pas porter atteinte, d’une quelconque manière, à toute 
personne et ne pas constituer un outrage aux bonnes mœurs, une incitation à la réalisation 
de crimes ou de délits, à une quelconque provocation ou discrimination, à la haine ou à la 
violence. De même, les photographies de personnes nues ou en partie dénudées ne sont 
pas autorisées. 
 

 Les photos doivent être conformes à la loi et être accessibles à tous publics.  

file://cpCRPd2burv2.zcam.ztech/CRP10burs/DPO/_Accountability/CRRE%20RUN/Avis%20DPO/Jeu%20concours%20les%20émotions/www.ca-reunion.fr
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 Le participant garantit à l’organisatrice qu’il détient toutes les autorisations nécessaires à 
la publication de la photo et vidéo, notamment des personnes. 
 

 Les photographies feront l’objet d’une modération et sélection si nécessaire au préalable 
par l’organisateur.  
 

 En s’inscrivant au concours, chaque participant accepte que sa photographie puisse être 
diffusée et exploitée librement sur le site vitrine www.ca-reunion.fr sur lequel sera partagé 
les photographies des participants. 
 
ARTICLE 6 - Les dotations du Jeu 

 
Les dotations mises en jeu sont : 
 
1er prix: Un voyage pour deux personnes à l’île Maurice d’une valeur de 1 042 €  
2ème prix: Une apple watch série 4 d’une valeur de 549 € 
3ème prix: 1 nuit pour deux personnes petits déjeuners inclus d’une valeur de 214 € 
  
Le résultat final sera transmis aux participants à partir du 26/08/2019. 
 
Les lots pourront être remis au siège du Crédit Agricole de La Réunion le vendredi 6 
septembre 2019 à partir de 17h00.  
 
Les lots offerts ne peuvent donner lieu à aucune contestation sur leur nature, ni à la remise 
d’une contrepartie de quelque nature que ce soit.  
 
ARTICLE 7 - Le tirage au sort 

 
Un tirage au sort sera organisé pour déterminer les gagnants en cas d’ex aequo. 
 
 
ARTICLE 8 - Désignation des gagnants 

 
Les trois photos ayant récolté le plus de votes sur le site vitrine www.ca-reunion.fr seront 
récompensées.  
La photographie qui comptabilisera le plus grand nombre de votes recevra le 1er prix.  
La photographie qui comptabilisera le deuxième plus grand nombre de votes recevra le 
2ème prix.  
La photographie qui comptabilisera le troisième plus grand nombre de votes recevra le 
3ème prix. 
 
ARTICLE 9 - Vote 
 
Le vote est ouvert à tous les visiteurs du site vitrine www.ca-reunion.fr, qu'ils soient clients 
ou non-clients. Le visiteur est invité à choisir sa photo préférée sur la totalité des photos 
soumises sur le site vitrine. 
Le vote est définitif, le visiteur ne peut pas le modifier. 
Les personnes ne pourront voter qu’une seule fois par périphérique informatique 
(téléphone, tablette, ordinateur etc.) sur toute la durée du jeu. Les votes seront soumis à un 

www.ca-reunion.fr
file://cpREPd2burv2.zcam.ztech/REP10burs/01311_MK_ACTIVITES/MARKETING/PART/SOCIETARIAT/2019/Campagne%20Engagements%20Relationnels%202019/Concours%20les%20émotions%20sont%20faites%20pour%20être%20partagées/www.ca-reunion.fr
file://cpREPd2burv2.zcam.ztech/REP10burs/01311_MK_ACTIVITES/MARKETING/PART/SOCIETARIAT/2019/Campagne%20Engagements%20Relationnels%202019/Concours%20les%20émotions%20sont%20faites%20pour%20être%20partagées/www.ca-reunion.fr
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contrôle technique qui pourra entraîner l’exclusion du participant du concours, si une 
manipulation frauduleuse ayant pour effet de modifier le nombre de votes, est constatée. 

 

ARTICLE 10 - Attribution des lots  
 

Les gagnants seront prévenus par téléphone et/ou par mail par le service marketing à 
compter du 26/08/2019. La remise des prix aura lieu le vendredi 6 septembre 2019 à partir 
de 17h00 au siège social du Crédit Agricole.  
 
 
ARTICLE 11 – Responsabilité de la société organisatrice 

 
La responsabilité de l’Organisateur est strictement limitée à la délivrance des résultats de 
l’huissier.  
 
La société organisatrice décline toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement du 
site pour un navigateur donné ou du fait de l’impossibilité technique ou géographique à s’y 
connecter, ou liés à toute intrusion, tentative d’intrusion ou fraude ayant entraîné des 
défaillances dans l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou la gestion du jeu. 
 
La société organisatrice ne saurait notamment être déclarée responsable pour toutes 
erreurs, omissions, interruptions, effacement, perte de tout courrier électronique et plus 
généralement, de la perte de toute donnée de ce fait.  
 
Elle ne pourrait être tenue pour responsable d’incidents survenant au gagnant à l’occasion 
de la jouissance de sa dotation. 
 
 
 
ARTICLE 12 – Acceptation du règlement 
 
Le simple fait de participer au jeu implique l’acceptation pleine, entière et sans réserve du 
présent règlement. Toute difficulté relative à l’application ou l’interprétation du présent 
règlement sera tranchée par la société organisatrice qui se réserve le droit de modifier les 
articles du présent règlement.  
 
 
ARTICLE 13 – Loi informatique et Libertés 

 
Les données à caractère personnel des participants collectées dans le cadre du Jeu par la 
Société organisatrice, responsable du traitement, sont obligatoires pour y participer. Elles 
ne seront utilisées à d’autres fins que la participation au jeu ni cédées à des tiers, sauf à 
obtenir une autorisation expresse et préalable des participants à cette fin. 
Ces données seront conservées jusqu’au 27 septembre 2019 et seront supprimées à 
l’expiration de ce délai. 
 
Les participants autorisent La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion à 
utiliser leurs images, noms et prénoms, pour les besoins de la communication faite autour 
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du Jeu uniquement, sur le site interne du Crédit Agricole de La Réunion et sur le site 
Sociétaire, sur une période de 365 jours, sans que cela ne lui confère une rémunération, un 
droit ou un avantage quelconque autre que l’attribution de sa dotation. 
 
En revanche, la société organisatrice ne pourra utiliser ces données, à des fins 
promotionnelles et/ou publicitaires sur tout support médiatique de son choix, qu’après 
signature d’une autorisation expresse par les gagnants. 
 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite « Informatique et Libertés », 
les participants peuvent à tout moment, dans les conditions prévues par la loi, accéder aux 
informations les concernant, s’opposer pour motif légitime à leur traitement, les faire 
rectifier, les faire effacer, demander la limitation de leur traitement ou leur portabilité, en 
s’adressant à Crédit Agricole de La Réunion – Délégué à la Protection des Données (DPO) – 
Parc Jean de Cambiaire, Cité des Lauriers – BP 84 – 97462 Saint-Denis Cedex ou par mail à 
dpo@ca-reunion.fr. 
Les frais de timbre au tarif lent en vigueur seront remboursés sur simple demande de leur 
part.  
 
Les participants peuvent en cas de contestation former une réclamation auprès de la CNIL 
dont les coordonnées figurent à l’adresse internet : http://cnil.fr. 
 
Pour en savoir plus, les participants peuvent consulter la politique de protection des 
données de la Société Organisatrice : https://www.ca-reunion.fr/politique-de-protection-
des-donnees-personnelles-de-la-caisse-regionale.html 
 
 
ARTICLE 14 – Dépôt du règlement  

 
Le présent règlement complet est déposé à l’étude de la SCP ECORMIER MARTIN, Huissiers 
de Justice associés à SAINT DENIS. 
 
Il sera adressé, gratuitement, à toute personne qui en fait la demande pendant toute la 
durée du jeu sur simple demande envoyée au Crédit Agricole de La Réunion – Parc Jean De 
Cambiaire – Cité des Lauriers – BP 84 – 97462 Saint-Denis Cedex. 
Le timbre utilisé peut être remboursé sur demande expresse au tarif lent en vigueur pour 
une lettre de 20 grammes. 
 
Le règlement complet du jeu sera disponible auprès du Service Marketing du siège du Crédit 
Agricole de La Réunion pendant toute la durée du jeu dont l’adresse figure à l’article 1 et 
depuis l’interface d’inscription. 
 
En cas de différence entre la version déposée chez l’huissier et la version disponible au 
service communication du Crédit Agricole de La Réunion, seule la version déposée chez 
l’huissier prévaudra dans tous les cas de figure. 

 
 

Fait à Saint-Denis le 24/06/2019    

mailto:dpo@ca-reunion.fr
http://cnil.fr/
https://www.ca-reunion.fr/politique-de-protection-des-donnees-personnelles-de-la-caisse-regionale.html
https://www.ca-reunion.fr/politique-de-protection-des-donnees-personnelles-de-la-caisse-regionale.html

