
 
 

Règlement du jeu  
« 25 ANS D’ASSURANCES» 

 

Article 1 – Société Organisatrice 

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, Société Coopérative à capital variable 
agréée en tant qu'établissement de Crédit dont le Siège Social est sis Avenue de Montpelliéret - Maurin 34977 LATTES 
Cedex - Immatriculée sous le numéro 492 826 417 RCS Montpellier - Société de Courtage d'Assurance immatriculée à 
l’ORIAS sous le n° 07 025 828 (ci-après dénommée : « le Crédit Agricole du Languedoc ») organisera, du 11/09/2017 au 
14/10/2017 inclus, un jeu intitulé « 25 ANS D’ASSURANCES » (ci-après dénommé : « le jeu »). 

Article 2 – Participation 

Article 2-1 - Conditions de participation 

Ce jeu gratuit, sans obligation d’achat sera ouvert à toute personne physique majeure au jour de sa participation au jeu.  
La participation au jeu est conditionnée à la réalisation d’un devis ou d’une proposition d’une assurance automobile, 
remorque, véhicule professionnel, automoteur, habitat, garanties accident de la vie, protection juridique, tous mobiles, 
garantie décès, valeur prévoyance, valeur prévoyance multipartenaire, multirisque agricole, multirisque professionnelle 
ou aléas climatiques, entre le 11/09/2017 et le 14/10/2017 (ces deux dates étant incluses). Ce devis ou proposition 
personnalisé est entièrement gratuit et sans obligation de souscription. 
Une seule participation par candidat sera autorisée, même s’il réalise plusieurs devis ou propositions. 
Ne seront pris en compte que les devis ou propositions réalisés sur affaire nouvelle. 
 

Article 2-2 - Modalités de participation 

Le devis assurance peut être réalisé sur le site www.ca-languedoc.fr ou dans chacune des agences du Crédit Agricole du 
Languedoc ou auprès d’un téléconseiller au 04 27 84 15 30. 

2-2-1 Cas des devis ou propositions assurance effectués en ligne 

Sur le site www.ca-languedoc.fr, la participation au jeu sera prise en compte à l’issue de l’établissement complet du 
devis ou proposition d’assurances (avec notamment la saisie des coordonnées valides du demandeur). Cependant, 
celui-ci a la possibilité de refuser de participer au jeu via un lien figurant sur la page d’accès aux devis en ligne. 

2-2-2 Cas des devis ou propositions assurance effectués en agence ou par un téléconseiller 

Une fois que le demandeur aura communiqué toutes les informations nécessaires à l’établissement du devis ou de 
la proposition d’assurance, le conseiller ou téléconseiller lui proposera de participer au jeu. 

 

Article 3 – Dotations 

Le jeu est doté de 8 iPad mini 4 128Go WiFi® d’une valeur unitaire de 410€ TTC, de 12 smartbox d’une valeur unitaire de 
200 € TTC et de 5 e-cadeaux d’une valeur unitaire de 75 € TTC.  

 
Article 4 – Tirage au sort / Remise des lots 

Le tirage au sort sera effectué au plus tard le mardi 14 novembre 2017 et désignera : 

- 25 lauréats parmi les participants ayant réalisé leur devis ou proposition d’assurance. 
 
Le Crédit Agricole du Languedoc avertira les lauréats par le numéro de téléphone qu’ils ont indiqués lors de leur 
inscription, dans les 15 jours suivant le tirage au sort. Cet appel leur précisera les modalités de retrait des lots. La 
responsabilité du Crédit Agricole du Languedoc ne pourra être engagée du fait d’un changement de numéro de téléphone 
des lauréats ou d’une erreur dans les données communiquées par ceux-ci. 
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Pour l’attribution de leur gain, les lauréats devront justifier de leur identité.  

Les gains ne seront pas cessibles, ni transmissibles à quelque titre que ce soit.  

Les gains ne pourront, en aucun cas, être échangés contre leurs valeurs en espèces et ne pourront donner lieu à aucune 
contestation pour quelque cause que ce soit. 

Les lots non retirés à la date du 15/12/2017 ne pourront plus être réclamés et resteront la propriété de l’organisateur. 

 
Article 5 -Engagements des participants au jeu 
 
 
La participation à ce jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement complet. 

Les participants accepteront, à titre gratuit, la publication, la diffusion et/ ou l’utilisation par le Crédit Agricole du 
Languedoc de leurs nom(s), prénoms, image(s) (photos, vidéos, interviews, etc.) à des fins publicitaires, promotionnelles 
et/ou médiatiques dans le cadre de la présente opération (communication interne, externe, papier, vidéo, Internet,…) 
mais également dans le cadre d’autres opérations à l’initiative du Crédit Agricole du Languedoc et ce jusqu’au 31 
décembre 2018. 

Le Crédit Agricole du Languedoc ne diffusera ni les coordonnées téléphoniques, ni l’adresse des participants sans leur 
accord, à des tierces personnes. 

Article 6 – Remboursement des frais de connexion 

La participation au jeu est gratuite. Les frais de connexion à Internet nécessaires à la participation (base forfaitaire de 
0.11€/participant) et les frais de timbre (tarif lent en vigueur) pour la demande de règlement et/ou la demande de 
remboursement des frais de connexion, pourront être remboursés dans la limite d’une demande par participant pour la 
durée du jeu, sur demande écrite. La demande de remboursement doit contenir les éléments suivants : 
- Le nom et prénom du participant ; 
- Son adresse e-mail ; 
- Son adresse postale ; 
- Le jour et l’heure exacte de connexion ; 
- Un RIB ou RIP. 
 
 
Seront toutefois exclues les demandes de remboursement des frais de connexion pour un accès forfaitaire à Internet 
(ex : câble, ADSL…) dès lors que la connexion à la page pour participer au jeu ne génère aucun engagement financier à 
sa charge. Toute demande de remboursement incomplète ou parvenue par courrier électronique ne sera pas prise en 
compte. Toute demande doit être adressée par courrier à l’adresse suivante : Crédit Agricole du Languedoc - Service 
Marketing / Jeu « 25 ans d’assurances» - 408 chemin du Mas de Cheylon - 30 935 Nîmes Cedex 9. Toute demande doit 
être adressée au plus tard un mois après la fin du jeu (cachet de la Poste faisant foi). 
 
Il ne sera effectué qu’un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse). 
 
Toute demande illisible, incomplète ou encore expédiée hors délai sera considérée comme nulle. Aucune demande de 
remboursement ne pourra être honorée si les conditions indiquées ci-dessus ne sont pas remplies. Aucune demande de 
remboursement ne pourra être effectuée par téléphone ou Internet.  
 

Article 7 – Circonstances exceptionnelles 

Le Crédit Agricole du Languedoc se réserve le droit, sans engager sa responsabilité, d’écourter, d’annuler ou de proroger 
le jeu en cas de circonstances exceptionnelles et/ou étrangères à sa volonté. 

Dans le cas où ces mêmes circonstances empêcheraient la remise du (des) gain(s), les lauréats ne pourront pas 
rechercher la responsabilité du Crédit Agricole du Languedoc ou demander leur contre-valeur en euros. 

Par ailleurs, le Crédit Agricole du Languedoc ne pourra être tenu responsable en cas de mauvaise utilisation du site 
Internet ca-languedoc.fr, d’attaque informatique ou en cas d’indisponibilité temporaire de ces sites.  
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Article 8 – Informatique et libertés 

Les données personnelles recueillies sur ce formulaire pourront faire l'objet d'un enregistrement dans un fichier 
informatisé par la Caisse Régionale du Languedoc. Elles sont nécessaires à la gestion et l'exécution du présent jeu. 
Les données sont conservées et traitées pour la durée nécessaire à la réalisation de la finalité poursuivie ou au maximum 
pour la durée correspondant à la durée de la relation contractuelle ou de la relation d'affaires augmentée des délais 
nécessaires à la liquidation des droits, des durées de prescription et d'épuisement des voies de recours. 
Conformément à la loi "Informatique et Libertés", vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux données qui 
vous concernent. Vous pouvez à tout moment, dans les conditions prévues par la loi, accéder aux informations vous 
concernant, vous opposer pour motif légitime à leur traitement, les faire rectifier, demander la limitation de leur traitement 
ou de leur portabilité. Vous pouvez à tout moment  vous opposer à l'utilisation de vos données à des fins de prospection 
commerciale. 
Si vous souhaitez exercer ce droit  d'accès, vous pouvez adresser vos demandes par voie postale au : Crédit Agricole du 
Languedoc, Service Marketing- Jeu "25 ans d'assurance", 408 chemin de Mas de Cheylon 30900 NIMES". 
 
L'exercice du droit de retrait entraîne l'annulation automatique de la participation du Participant au Jeu.  
 

Article 9 – Huissier de justice 

Le présent règlement est déposé auprès de l’étude de Maîtres Denis BRUYERE et Nicolas PRONER, Huissiers de 
Justice - 80 rue René Panhard BP 79041 30971 NIMES Cedex 9.  
Il pourra être adressé par courrier simple, à titre gratuit, à toute personne qui en fera la demande, à l’adresse suivante : 
Crédit Agricole du Languedoc - Service Marketing / Jeu « 25 ans d’assurances »  - 408 chemin du Mas de Cheylon - 
30 935 Nîmes Cedex 9. 
Les frais de port simple au tarif lent en vigueur, ainsi occasionnés, seront remboursés par le Crédit Agricole du 
Languedoc à la demande du participant sous réserve de la fourniture d’un RIB. 

Article 10 – Droit applicable, litiges, réclamations 

Le présent règlement est soumis à la loi française. 

Toute réclamation doit être adressée par écrit au plus tard un mois suivant la date du tirage au sort (le cachet de la poste 
faisant foi) en écrivant à l’adresse suivante : Crédit Agricole du Languedoc - Service Marketing / Jeu « 25 ans 
d’assurances »  - 408 chemin du Mas de Cheylon - 30 935 Nîmes Cedex 9. Passée cette date, aucune réclamation ne 
sera prise en compte. 
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