
 

 

Groupe CRC Courtage – SAS au capital de 50 000€ 
SIRET : 800 558 835 00016 – RCS Saint-Denis de la Réunion – APE 6622Z 
Siège social : 2 bis ruelle Pavée – BP 60766 – 97475 Saint-Denis Cedex 
N° Orias : 14 003 364 – www.orias.fr 
Courtier d’assurances, adhérent à l’association de gestion de moyens Caisses Réunionnaises Complémentaires – Groupe CRC – et détenu à 100% par la 
CRP, Institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale. 
Pour toute demande, merci de bien vouloir vous adresser à : satisfaction.clients@groupecrc.com 
En cas de différend, vous pouvez adresser vos réclamations à l’ACPR - 61 rue Taitbout - 75009 Paris (www.abe-infoservice.fr) 

 

 

Règlement de Jeu « Le Groupe CRC donne du PEPS à votre santé ! » 

Organisé par le Groupe CRC Courtage  

 Du 01 septembre au 31 octobre 2017 

 
DEFINITION :  

  

Délais Impartis : Période durant laquelle la participation au Jeu est ouverte.  

Gagnant : Participant victorieux qui a été tiré au sort.  

Participant : Personne qui s’est inscrite au Jeu.  

Société Organisatrice : Groupe CRC Courtage 

 

 

ARTICLE 1 : SOCIETE ORGANISATRICE ET PRESENTATION DU JEU  

  

Le Groupe CRC Courtage, SAS au capital de 50 000 euros, ci-après «la Société Organisatrice», 

dont le siège social se situe au 2 bis ruelle Pavée - BP 60766 - 97475 Saint-Denis Cedex, 

inscrite  au  Registre  du  Commerce  et  des  Société  de  Saint-Denis  sous  le numéro  

800 558 835 00016,  organise du  1er septembre 2017  au 31 octobre 2017  inclus, un  Jeu 

concours avec  obligation  d’achat  intitulé « Le Groupe CRC donne du PEPS à votre santé !».  

A cette occasion, quinze participants, ayant réalisé un devis et souscrit un contrat pour un 

produit de la gamme CRC PEPS santé individuel assuré par Malakoff Mederic Mutuelle et 

distribué par le Groupe CRC Courtage du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017 inclus, 

seront tirés au sort et gagneront un an de coaching en ligne nutrition et sport pour une 

personne selon le programme MyOmegaSmart (MOS). 

 

Le présent règlement définit les règles juridiques applicables à ce Jeu. 

 

 

ARTICLE 2 – MODALITES DE PARTICIPATION  

  

Pour participer au Jeu concours, le participant devra durant la période de validité du Jeu :  

• réaliser un devis pour un produit de la gamme CRC PEPS santé individuel assuré par 

Malakoff Mederic Mutuelle et distribué par le Groupe CRC Courtage dans l’une des quatre 

agences du Groupe CRC (Saint-Denis, Saint-André, Saint-Paul ou Saint-Pierre),  

• souscrire à ce contrat. 

 

A la fin du Jeu et à l’issue du tirage au sort, la Société Organisatrice fera une vérification du 

devis et de la souscription des gagnants. En cas de souscription non valide, le lot sera 

attribué au premier suppléant parmi les 5 suppléants tirés au sort par l’huissier de justice 

lors du tirage au sort initial dans les conditions définies à l’article 4.  

 

Toute participation incomplète, erronée ou enregistrée après la date limite de participation 

sera déclarée nulle et ne sera pas prise en compte pour le tirage au sort, permettant de 

désigner les gagnants. 
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Lors de l'inscription, vous certifierez que les données que vous saisissez sont réelles et 

vraies.  Toute fausse déclaration ou déclaration erronée et/ou incomplète sera considérée 

comme nulle et entraînera la désignation d'un autre gagnant dans l’éventualité d’un gain.  

 

 

ARTICLE 3 - Participation  

 

La participation à ce Jeu est réservée aux personnes physiques majeures (état civil faisant 

foi) domiciliée à l’île de la Réunion (974). La participation à ce Jeu exclut expressément le 

personnel de la Société Organisatrice ainsi que leur famille en ligne directe et de manière 

générale toute personne ayant directement ou indirectement participé à la conception, la 

réalisation ou la gestion du Jeu ainsi que les membres de leur famille en ligne directe.  

 

La participation au Jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement.  

 

La participation au Jeu est soumise à la réalisation d’un devis pour un produit de la gamme 

CRC PEPS santé individuel assuré par Malakoff Mederic Mutuelle et distribué par le Groupe 

CRC Courtage, suivi de la souscription et de la validation du contrat inhérent, via une des 

quatre agences du Groupe CRC. 

 

La volonté de fraude avérée ou la tentative de tricherie, toute déclaration mensongère d’un 

participant entraîne son exclusion du Jeu et la non attribution du lot qu’il aurait 

éventuellement pu gagner, sans que la responsabilité de la Société Organisatrice puisse être 

engagée.  

La Société Organisatrice se réserve le droit de disqualifier sans préavis tout candidat 

présentant un comportement contraire à l’esprit de la compétition lors du Jeu. En cas de 

dommage, l’organisateur décline toute responsabilité et se réserve le droit d’engager des 

poursuites devant les juridictions compétentes. 

 

Toute participation incomplète ou inexacte ne sera pas prise en considération et sera 

considérée comme nulle.  

 

Aucune participation par courrier ne sera prise en compte. 

 

 

ARTICLE 4 – Désignation des gagnants  

 

Un tirage au sort des quinze gagnants et cinq suppléants sera effectué par Maître Arnaud 

ENEE, huissier de justice, le 15 novembre 2017 parmi les participants ayant souscrit un 

contrat dans les conditions définies à l’article 2.   

 

Il ne sera adressé aucun message aux perdants, leur indiquant qu’ils n’ont pas été tirés au 

sort.  
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ARTICLE 5 - Dotations  

 

La Société Organisatrice propose d’offrir quinze lots. 

 

Chaque gagnant tiré au sort gagnera un lot : 

12 mois de coaching en ligne nutrition et sport suivant le programme proposé par le 

partenaire MyOmegaSmart sur MyOmegaSmart.com. MyOmegaSmart est une application 

digitale. Le gagnant doit avoir accès à internet pour pouvoir en bénéficier. 

 

La valeur de chaque lot est de 178.80€ TTC.  

 

La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable si par suite d’un cas de force 

majeur ou de toute autre cause indépendante de leur volonté, les gagnants ne pouvaient 

obtenir leur lot.  

  

Le gain sera accepté tel qu’annoncé par la Société Organisatrice. Aucun changement (de 

date, de dotation, ...) pour quelque raison que ce soit ne pourra être demandé par les 

gagnants.  

Le gain ne pourra être ni échangé, ni repris, ni faire l'objet d'un équivalent financier pour la 

dotation.  Nonobstant ce qui précède, la Société Organisatrice se réserve la possibilité, en 

cas d'événements indépendants de sa volonté et si les circonstances l'exigent, de remplacer 

la dotation par un lot d'une valeur équivalente et de caractéristiques proches.  

A partir du moment où les gagnants acceptent leur dotation, ils reconnaissent être dans la 

capacité de pouvoir bénéficier de la dotation (maladies, etc.).  

Les gagnants devront venir récupérer leur lot au siège du Groupe CRC Courtage et devront 

fournir une pièce d'identité (carte d'identité, passeport ou permis de conduire en cours de 

validité).  

 

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 6 – 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 quatre agences du Groupe CRC pendant toute la 

durée du Jeu.  
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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.  

 

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 7 – Remise des dotations 

  

Les gagnants seront informés de leur gain par téléphone dans un délai de 10 jours ouvrés à 

compter de la date du tirage au sort.   

 

Sans réponse de l’un des gagnants dans un délai de 3 semaines à compter de la confirmation  

de  gain,  la  dotation mentionnée  à  l’article  5  du  présent  règlement  sera  attribuée  à  un  

suppléant  désigné  lors  du  tirage  au  sort initial visé à l’article 4 (par ordre chronologique). 

 

Chaque lot est nominatif et ne peut être cédé (que ce soit à titre gracieux ou payant) à un 

tiers. 

 

 

ARTICLE 8 – Litiges et responsabilités  

 

La participation au Jeu implique l’acceptation pleine et entière du règlement déposé chez 

Maître Arnaud ENEE, huissier de justice.  

Les gagnants autorisent la Société Organisatrice à réaliser toutes les vérifications utiles 

concernant leur identité ou l’adresse de leur domicile, toute indication fausse ou erronée de 

leur identité ou de leur domicile entraînant automatiquement l’élimination de leur 

participation ainsi que la perte de leur gain.  

Par ailleurs, la Société Organisatrice se réserve le droit de poursuivre par tout moyen et 

notamment par voie judiciaire, toute tentative de tricherie ou de détournement du présent 

règlement et notamment en cas de communication délibérée d’informations fausses ou 

erronées. 

 

 

ARTICLE 10 – Force Majeure  
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La Société Organisatrice décline toute responsabilité si pour cause de force majeure ou 

d’événement indépendant de sa volonté le Jeu devait être annulé, prolongé, écourté, 

modifié partiellement ou en totalité ou reporté. Des additifs et modifications de ce 

règlement peuvent alors éventuellement être publiés pendant le Jeu.  

Tout changement du Règlement fera l’objet d’une publication dans les conditions définies à 

l’article 6.  

 

 

ARTICLE 11 – 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.  

 

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 exclusivement à cette dernière. Ces données 

pourront être conservées pendant un délai de 3 ans à compter de la fin de la relation 

commerciale. 

 

Conformément  à  la  Loi  Informatique  et  Libertés  n°  78-17  du  6 janvier 1978 telle que 

modifiée par la Loi du 6 août 2004, les participants peuvent s’opposer au traitement 

informatique des données à caractère personnelles 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.  

 

Les participants qui exerceront le droit de radiation des données les concernant avant la fin 

du Jeu seront réputés renoncer à leur participation. 

 

 

ARTICLE 12 – 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). 

 

  


