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Règlement du Jeu « Assurances » 

 
 
Article 1 : Société organisatrice 
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord, inscrite au RCS Angoulême sous le numéro 775 569 
726, société coopérative à capital variable dont le siège social est situé 28-30 rue d’Epagnac à Soyaux (Charente), ci-
après désignée « la société organisatrice »  représentée par son Directeur général organise un jeu intitulé « Grand jeu 
assurances » du 14 mai 2018 au 14 octobre 2018 inclus. 
 
Article 2 : Participation  
 
Article 2-1 - Conditions de participation 
La participation au jeu est ouverte à toute personne physique majeure cliente ou non du Crédit Agricole Charente-
Périgord, à l’exception du personnel de la Caisse régionale et des membres de leur famille.  
 
La participation au jeu est conditionnée à la souscription d’un 1

er
 contrat d’assurance entre le 15 mai 2018 et le 14 

octobre 2018 (ces deux dates étant incluses) parmi les contrats ci-après :  
- Assurance auto 
- Assurance 2 roues 
- Garantie des Accidents de la Vie 
- Protection Juridique 
- Assurance Habitation 
- Assurance Santé 
 
Article 2-2 - Modalités de participation  
La souscription à l’un des contrats d’assurance cités dans l’article 2-1 peut être réalisée dans chacune des agences du 
Crédit Agricole Charente-Périgord ou auprès de l’agence assurances en ligne en contactant le 05 45 20 01 32. 
La participation au jeu sera prise en compte automatiquement à la souscription du contrat à la condition qu’il soit 
effectif et sous réserve de l’acception de celui-ci par la compagnie d’assurances PACIFICA. 
 
Article 3 : Dotation du jeu 
Le jeu est doté d’un lot : 

- une voiture Peugeot 108 d’une valeur de 12 000 € dont la carte grise sera offerte au gagnant. 
 
Article 4 : Désignation du gagnant : 
Le gagnant sera tiré au sort sous contrôle d’huissier au sein du service Communication du Crédit Agricole Charente-
Périgord le 30/10/2018. 
 
Article 5 : Information au gagnant 
Le gagnant sera contacté par téléphone par un collaborateur du Crédit Agricole Charente-Périgord le 30/10/2018 à 
14h. 
 
Article 6 : Attribution des dotations 
La dotation sera remise à la Caisse régionale à Soyaux à une date à déterminer avec le gagnant. 
 
Article 7 : Communication du gagnant 
Le Crédit Agricole Charente-Périgord pourra utiliser, à des fins promotionnelles et/ou publicitaires sur tout support 
médiatique de leur choix, le nom, prénom, adresse du gagnant, photographie, témoignage qu’après signature d’une 
autorisation expresse, par le gagnant. 
Aucune participation financière du Crédit Agricole Charente-Périgord ne pourra être exigée à ce titre par le gagnant. 
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Article 8 : Responsabilité de la société organisatrice 
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord décline toute responsabilité en cas : 

 de retard, pertes ou avaries du fait des services postaux et/ou téléphoniques ; 

 de panne technique quelconque rencontrée par le participant lors de son inscription (panne EDF, incident 
serveur) ; 

 de survenance d’événements présentant les caractères de force majeure (grève, intempéries, guerre, 
attentat) privant partiellement ou totalement les gagnants du bénéfice de leur dotation ; 

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord se réserve le droit de procéder à son remplacement 
par une autre dotation équivalente en termes de prix, sans que le gagnant puisse rechercher sa responsabilité. Aucun 
document relatif aux dotations n’est contractuel ; 

 de non respect des modalités de bénéfice de la dotation indiquée au gagnant ; 
Le Crédit Agricole Charente-Périgord se réserve le droit de ne pas accepter les gagnants pour les dotations ; 

 d’incident survenant au gagnant à l’occasion de la jouissance de sa dotation. 
Le Crédit Agricole Charente-Périgord pourra, sans engager sa responsabilité, en cas de circonstances exceptionnelles, 
étrangères à sa volonté, écourté, prorogé, voire annuler le présent jeu. 
 
Article 9 : Acceptation du règlement 
L’inscription au présent jeu emporte acceptation pleine et entière de l’ensemble des clauses et conditions du présent 
règlement. 
 
Article 10 : Loi Informatique et libertés 
Les données à caractère personnelles recueillies auprès des participants dans le cadre du jeu le sont pour le compte 
du Crédit Agricole Charente-Périgord, en qualité de responsable du traitement, aux fins d’organisation du jeu, 
d’établissement de statistiques et de réalisation d’actions de prospection. 
La communication des données indiquées par un astérisque sur les bulletins distribués par boîtage ou disponibles en 
agence est obligatoire pour prendre en compte une participation. Le défaut de communication de ces données aura 
pour seule conséquence de ne pas nous permettre de prendre en compte votre demande de participation. 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique et aux libertés, 
chaque participant pourra à tout moment accéder aux informations le concernant, les rectifier, s’opposer à leur 
traitement ou à leur utilisation à des fins commerciales, en écrivant par lettre simple à la Caisse régionale de Crédit 
Agricole Mutuel Charente-Périgord – service clients et comptes – 507 avenue du Combal – 24111 Bergerac Cedex. Les 
frais de timbre seront remboursés sur simple demande.  
Opposition au démarchage téléphonique : Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale 
téléphonique, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique Bloctel. 
Pour en savoir plus sur les modalités d’inscription, consultez le site Internet www.bloctel.gouv.fr.  Les consommateurs 
inscrits sur cette liste ne pourront plus être démarchés téléphoniquement par un professionnel, sauf en cas de 
relations contractuelles préexistantes avec ce professionnel lors du démarchage téléphonique. 
 
Article 11 : Dépôt du règlement 
Le présent règlement est déposé en l’étude de la SCP ZERDOUN-DEENEN-LAURAIN, huissiers de justice à Angoulême, 
2 rue Raymond Audour.  
 
Article 12 : Annulation 
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord peut annuler la ou les participations de tout joueur 
n'ayant pas respecté le présent règlement. Cette annulation peut se faire à tout moment et sans préavis. Elle 
s'autorise également le droit de supprimer tout formulaire de participation présentant des erreurs manifestes quant à 
l'identité du joueur. Cette suppression peut se faire à tout moment et sans préavis. 
 
 
Fait à Soyaux, le 14/05/2018 
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SCP ZERDOUN Marc 

 DEENEN-LAURAIN Angélique 

 2 Rue Raymond Audour 

 16000 ANGOULÊME 

 

 

 

 

 

 

Objet : Avenant au jeu Assurances du 15 mai au 14 octobre 2018 

 

 

 

 

 

 Soyaux, le 8 juin 2018 

 

 

 

 

 

Cher Maître, 

 

Par ce courrier, je tiens à vous informer d’une modification à apporter à l’article 3 de notre jeu 

« Assurances » concernant la dotation. 

 

Ce n’est plus une Peugeot 108 qui sera mise en jeu mais une Peugeot 208 d’une valeur de 14 

395,76 € 

 

Je vous souhaite bonne réception de cet avenant et vous prie d’agréer, cher Maître, mes 

salutations distinguées. 

 

 

 

 

 


