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Règlement de Jeu 
" Grand Jeu CRC : trouvez, photographiez, gagnez." 

Du 13/02/2018 au 16/03/2018 
  
 
Article 1 ; Société organisatrice et présentation du Jeu. 
 
Les Caisses Réunionnaises Complémentaires, ci-après désignées « Groupe CRC » – Association régie 
par la loi du 1er juillet 1901 – dont le siège social est au 2 Bis Ruelle Pavée – BP 31071 - 97482 Saint-
Denis Cedex, immatriculées sous le n° SIRET 417 656 717 00028 et représentées par Monsieur Thierry 
BENBASSAT agissant en qualité de Directeur Général, organisent un Jeu sans obligation d’achat 
intitulé: « Grand Jeu CRC : trouvez, photographiez, gagnez. ». Le Jeu « Grand Jeu CRC : trouvez, 
photographiez, gagnez. » est prorogé d’une semaine par rapport au précédent règlement déposé le 
07 février 2018 et se déroule du 13 février au 16 mars 2018 inclus. 
 
Le présent règlement définit les règles juridiques applicables à ce Jeu. 
  
 
Article 2 : Annonce du Jeu 
  
Le Jeu sera annoncé via : 

- Un relais digital : page Facebook du Groupe CRC 

- Une affiche placée dans l’agence mobile CRC  

- Le site institutionnel du Groupe : www.groupecrc.com  
 
 
Article 3 : Participation 
  
Ce Jeu est ouvert à toute personne physique majeure (état civil faisant foi) résidant à l’île de la Réunion 
(974) à l'exclusion des membres des sociétés ayant participé à l’organisation du Jeu, et de leur 
personnel, du personnel des sociétés de prestation de l’opération et des membres des familles de 
l’ensemble de ces personnes (ascendants, descendants, époux et concubins). 
Une seule participation par foyer est autorisée : même nom, même code postal et/ou même numéro 
de téléphone (fixe et/ou portable). 
Toute participation présentant une anomalie (incomplète ou illisible) ne sera pas prise en 
considération et toute identification d’identité ou de coordonnées fausses ou incomplètes entraîne 
l’élimination immédiate de son auteur. 
À tout moment le participant est responsable de l’exactitude des informations qu’il a communiquées 
et doit signaler toute modification de celles-ci. 
 
La tentative de participation multiple pour un même foyer ou toute autre manœuvre frauduleuse 
pourra entraîner l’exclusion du participant par le GROUPE CRC. 
Pour permettre à tout le monde de gagner dans des conditions d’égalités de chances, il est 
rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit de modifier ou de tenter de modifier le 
dispositif de Jeu proposé, notamment afin d’en modifier le déroulement ou le résultat. 

http://www.groupecrc.com/
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Participer à ce Jeu implique une attitude loyale, signifiant le respect absolu des règles et des droits des 
autres participants. 
 
 
 
Les Jeux étant accessibles sur la plate-forme Facebook, en aucun cas Facebook ne sera tenu 
responsable en cas de litige lié au Jeu. Facebook n'est ni organisateur ni parrain de l'opération. 
 
 
Article 4 : Dotations et désignation des gagnants 
 
La société organisatrice propose d’offrir 3 coffrets KDOPAYS : 

• 1er lot : Un coffret bien-être & spa d’une valeur de 119 euros 

• 2eme lot : Un coffret émotion & sensation d’une valeur de 99 euros 

• 3eme lot : Un coffret expérience & culture d’une valeur de 59 euros 
 
Un tirage au sort, désignant les 3 gagnants, sera effectué parmi la liste des personnes ayant uploadé 
leur photo prise devant l’agence mobile CRC sur la page Facebook du Groupe CRC. 
 
La société organisatrice se réserve la possibilité de remplacer les lots par d’autres de valeurs 
équivalentes.  
 
Le tirage au sort s’effectuera le 21/03/2018 par Maître Arnaud ENEE, huissier de justice. Les gagnants 
seront contactés par téléphone ou par email le 31/03/2018 au plus tard. La société organisatrice se 
réserve la possibilité de repousser la date du tirage au sort. 
 
Il ne sera adressé aucun message aux perdants, leur indiquant qu’ils n’ont pas été tirés au sort.  
 
Les lots sont quérables et les gagnants auront 30 jours pour pouvoir retirer leur gain et à défaut, ils 
demeureront acquis à la société organisatrice.  
 
Les gagnants devront venir récupérer leur lot muni d’une pièce d’identité au siège du Groupe CRC au 
2 bis ruelle Pavée à Saint-Denis. 
 
Les lots ne peuvent être ni échangés, ni remboursés.   
  
 
Article 5 : Modalités de participation  
 
Comment participer au Jeu : 
Du 13 février au 16 mars, le Groupe CRC lance le « Grand Jeu CRC : trouvez, photographiez, gagnez » 
disponible depuis sa page Facebook.  
Les fans/clients auront la possibilité de retrouver pendant cette période l’agence mobile CRC sur les 
routes de l’île. Les participants devront alors se prendre en photo devant l’agence mobile CRC. Les 
photos devront être publiées sur la page Facebook du Groupe CRC. Ainsi, la participation des 
participants est validée après la publication de leur photo sur la page Facebook du Groupe CRC. 
 
Aucune photo, matériel ou image à caractère pornographique, vulgaire, obscène, profane, illégal, 
offensant, insultant, répréhensible ou tout autre contenu non adapté ne seront autorisés. 
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Article 6 : Publicité et promotion des participants 
  
L’organisateur du Jeu se réserve le droit de publier les renseignements d’identité ou les photographies, 
sans que ceci n’ouvre d’autres droits que le prix attribué.  
En contrepartie du bénéfice de leur dotation, les gagnants autorisent la Société Organisatrice à utiliser 
leur nom, prénom, photo ainsi que l’indication de leur ville de résidence dans toute manifestation 
publi-promotionnelle, sur les services de communication au public en ligne – notamment et non 
limitativement sur les réseaux sociaux – de la Société Organisatrice et sur tout autre support, sans que 
cette utilisation puisse faire naître d'autres droits que le lot gagné. 
  
 
Article 7 : Modification et annulation du Jeu 
  
Le GROUPE CRC se réserve la possibilité de modifier le présent règlement en cas de besoin, à tout 
moment, sans préavis ni obligation de motiver sa décision et sans que sa responsabilité ne puisse être 
engagée de ce fait. 
Le GROUPE CRC se réserve la faculté, à tout moment et de plein droit sans préavis et sans avoir à 
justifier, d’interrompre le Jeu, de le proroger, de l’écourter, de le modifier ou de l’annuler. 
Aucune indemnité ou compensation ne pourront être réclamée. 
  
 
Article 8 : Informatique et libertés 
  
Le Participant est informé que les données à caractère personnel le concernant collectées et traitées, 
par la Société Organisatrice, dans le cadre de son inscription et de sa participation au Jeu sont 
nécessaires à la prise en compte de sa participation au Jeu. Tout formulaire incomplet entrainera une 
exclusion de sa participation au Jeu. En particulier, la Société Organisatrice attire l'attention du 
participant sur le fait que toute communication, notamment relative à la mise à disposition du lot, sera 
effectuée par téléphone ou par email.  
 
Les données à caractère personnel qui seront communiquées par les participants, dans le cadre du 
traitement de leur participation, feront l’objet d’un traitement automatisé par la Société Organisatrice 
et sont destinées au Groupe CRC et à ses entités membres. Ces données pourront être conservées 
pendant un délai de 3 ans à compter de leur collecte. 
 
Conformément  à  la  Loi  Informatique  et  Libertés  n°  78-17  du  6 janvier 1978 modifiée, les 
participants peuvent s’opposer au traitement informatique des données à caractère personnelles les 
concernant et disposent d’un droit d’accès, de rectification et de radiation de ces données en 
adressant un courrier, accompagné d’une copie recto-verso de leur pièce d’identité et précisant l’objet 
de leur demande à l’adresse suivante: cil@groupecrc.com ou à Groupe CRC – Informatique et Libertés 
- 2bis ruelle Pavée – BP 31071 – 97482 Saint-Denis Cedex. Les participants disposent également d’un 
droit de définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de leurs 
données après leur décès.  
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Les participants qui exerceront le droit de radiation des données les concernant avant la fin du Jeu 
seront réputés renoncer à leur participation. 
 
 
 
 
Article 9 : Autorisation 
  
Les participants autorisent le GROUPE CRC à procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant 
leur identité et leurs coordonnées. 
  
 
Article 10 : Respect du règlement 
  
La participation au Jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement complet. 
Le GROUPE CRC se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura tenté de frauder. 
 
 
Article 11 : Responsabilité 
  
Le GROUPE CRC pourra à tout moment modifier, suspendre, interrompre ou annuler le Jeu, sans que 
sa responsabilité puisse être engagée. 
Le GROUPE CRC n’encourt aucune responsabilité en cas de réclamation ou de contestation portant 
notamment sur la conformité et la qualité des lots gagnés. 
Le GROUPE CRC décline toute responsabilité pour tous les incidents et/ou accidents, pertes, vols qui 
pourraient survenir pendant la durée de jouissance de la dotation attribuée et/ou du fait de son 
utilisation. 
Le GROUPE CRC n’encourt aucune responsabilité du fait notamment de la survenance d’un cas de force 
majeure ou d’événement indépendant de sa volonté tel que : un incident technique lié à une 
défectuosité du système utilisé ou à un accès frauduleux au dit système, un dysfonctionnement, une 
interruption ou un ralentissement des services postaux, des moyens de transport ou du réseau de 
télécommunications. 
  
  
Article 12 : Dépôt légal et Règlement 
  
Le présent règlement est déposé auprès de la SCP Arnaud ENEE et Didier THIANCOURT, huissiers de 
justice associés, 3 Chemin des Ecoliers, local n°2, 97490 SAINTE-CLOTILDE. 
 
Le règlement complet est disponible via le site internet du Groupe CRC (http://www.groupecrc.com) 
et dans les cinq agences du Groupe CRC pendant toute la durée du Jeu.  
Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d'un avenant par la Société Organisatrice, 
dans le respect des conditions énoncées et peut être republié sur ce même site.    
 
L’avenant est enregistré par Maître Arnaud ENEE, huissier de justice, dépositaire du règlement avant 
sa publication. Il entrera en vigueur à compter de sa mise en ligne et tout participant sera réputé l'avoir 
accepté du simple fait de sa participation au Jeu, à compter de la date d'entrée en vigueur de la 
modification. Tout participant refusant la ou les modifications intervenues devra cesser de participer 
au Jeu.  
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Le présent règlement peut être envoyé gratuitement par email à toute personne qui en fait la 
demande. Pour se faire, il suffit d’adresser un email à la Société Organisatrice à l’adresse :  
 
 
 
communication@groupecrc.com en précisant à quelle adresse e-mail le participant souhaite recevoir 
le règlement. 
 
 
ARTICLE 13 : Attribution de compétence  
 
Le présent règlement est soumis à la loi française. 
Tout litige qui n’aurait pu trouver de solution amiable et portant sur l’interprétation ou l’exécution du 
présent règlement sera soumis aux tribunaux compétents du ressort de la Cour d’Appel de Saint-Denis 
(974). 


