
Règlement du jeu « des places pour l’Aquarium de 
La Rochelle»  

Jeu se déroulant du  1er au 30 septembre sur le site ca-c-nous.fr 

 
 
1. OBJET 
1.1 
Le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres, Établissement de Crédit agréé et Société de courtage 
d'assurance, ayant son siège social à SAINTES (17), 12 Boulevard Guillet Maillet, inscrite au RCS 
SAINTES sous le numéro 399 354 810, organise sur son site inetrnet www.ca-c-nous.fr un jeu gratuit, 
(ci-après désigné le  jeu des places pour l’Aquarium de La Rochelle , sans obligation d'achat ou de 
paiement quelconque. 
1.2 
Le Jeu se déroule, à partir du  01/09/2014 au 30/09/014 à minuit. 
1.3 
La qualité de gagnant (ci-après désigné « Gagnant(s) ») est subordonnée à la validité de la participation 
du participant (ci-après désigné « Participant(s) »). 
1.4                                               -  
Les participants doivent remplir un formulaire de participation unique. 
Le jeu consiste pour le joueur à déposer ses coordonnées sur le site ca-c-nous.fr afin de participer à un 
tirage au sort attribuant les lots mis en jeu.      
1.5 
La participation au jeu implique l'acceptation sans réserve du présent règlement et de ses avenants 
éventuels dans leur intégralité (ci-après dénommés le « Règlement »), ainsi que des lois, règlements 
(notamment fiscaux) et autres textes applicables en France. Le Règlement s'applique par conséquent à 
tout Participant au Jeu. 
 
2. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
2.1 
La participation au Jeu est réservée aux personnes habitant les deux départements de la Charente-
Maritime et des Deux-Sèvres qu’ils soient ou non clients du Crédit Agricole et aux clients du Crédit 
Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres, qu’ils soient ou non habitants des départements de la 
Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. 
2.3 

La Participation au Jeu des mineurs est soumise à la condition que leurs parents (ou la personne 
exerçant sur eux l’autorité parentale) les aient préalablement et expressément autorisés à le faire. La 
participation des mineurs au Jeu implique qu’ils ont effectivement préalablement obtenu cette 
autorisation, et fourni au Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres la justification écrite.  

Dans le cas contraire, le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres serait contraint de disqualifier 
tout mineur qui serait dans l’incapacité de fournir ce justificatif dans les délais qui lui seraient impartis. 
La disqualification d’un mineur aura lieu avant l’attribution des lots, et n’aura donc aucune incidence sur 
la bonne remise des prix  

2.4 
La participation au Jeu n’est pas autorisée aux collaborateurs et aux salariés du Crédit Agricole. 

2.5 
Toute participation au jeu ne sera considérée comme valide qu'à partir de l'instant où Crédit Agricole 
Charente-Maritime Deux-Sèvres aura pu valablement recevoir le formulaire de participation avec les 
informations susvisées relatives au Participant. Toute coordonnée d'un Participant présentant une 
anomalie (incomplète, fausse, erronée ou illisible) entraînera l'exclusion du Participant ou du Gagnant du 
Jeu. De même, le Gagnant du jeu qui aura indiqué une adresse erronée ne permettant pas de lui 
adresser son lot, perdra le bénéfice de son lot, sera exclu et ne pourra ainsi réclamer son lot auprès de la 
société organisatrice. 
2.6 
La clôture des participations au jeu aura lieu au plus tard le 30septembre 2014 à minuit, horodatage sera 
validée par Maître DESMOULINS, huissier. 
Toute participation enregistrée par le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres après cet instant 
ne sera pas prise en compte. 
 
3. DESIGNATION DES GAGNANTS ET ATTRIBUTION DES LOTS 
3.1 
Le nombre de Gagnants est fixé à 50 
3.2 
Les Gagnants sont désignés par tirage au sort parmi toutes les inscriptions complètes et validées 
déposées sur le site ca-c-nous.fr.  
3.3 
50 lots sont mis en jeu comme suit : 



1 lot est constitué de 4 tickets d’entrée pour l’Aquarium de La Rochelle : 2 tickets adultes et 2 
tickets enfants  

Chaque Gagnant est informé de son gain dans un délai de 30 jours à compter de la fin du Jeu, aux 
coordonnées figurant sur le formulaire de participation déposé sur le site ca-c-nous.fr. 
3.5 
Du seul fait de l'acceptation de leur lot, les Gagnants autorisent expressément le Crédit Agricole 
Charente-Maritime Deux-Sèvres à utiliser leurs nom, prénom, image, ainsi que l'indication de leur ville, 
dans le cadre de tout message/manifestation publicitaire ou promotionnel, sur tout support, ainsi que sur 
le site, en France et à l'étranger, pendant une durée de un (1) an à compter du jour de la désignation 
des Gagnants, sans que cette utilisation ne puisse ouvrir d'autres droits que le lot offert. 
3.6 
Le lot offert à chaque Gagnant ne comprend que ce qui est indiqué à l'article 3.3 ci-dessus, à l'exclusion 
de toute autre chose. Il ne peut donner lieu, de la part de chaque Gagnant, à aucune contestation 
d'aucune sorte, ni à la remise de sa contre-valeur en argent, ni à son remplacement ou échange pour 
quelque cause que ce soit. Le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres se réserve le droit de 
remplacer le lot par un lot de valeur équivalente (prix de vente public TTC au jour du présent 
Règlement), ou par sa contre valeur en numéraire, au choix de Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-
Sèvres. 
Les photographies ou autres illustrations utilisées dans tout support de présentation du jeu n'ont pas de 
valeur contractuelle quant aux caractéristiques du lot finalement attribué. 
3.7 
Avant la remise de son lot, chaque Gagnant devra remplir les conditions définies dans le Règlement et 
justifier de son identité. 
 
 
4. DEROULEMENT DE L'OPERATION 
4.1 
Pour participer au jeu, le Participant doit remplir le formulaire de participation sur le site ca-c-nous.fr  
durant la période d'inscription prévue (i)  
 
(i) Le formulaire comporte le minimum de champs nécessaires à la vérification des conditions de 
participation, au bon fonctionnement du jeu et à la remise des prix : nom, prénom, adresse postale, N° 
de téléphone. 
4.2 
La désignation du Gagnant s'effectue dans un délai de 4 semaines à compter de la fin du jeu, selon les 
modalités prévues à l'article 3.2 ci-avant. 
 
 
5. CAS DE FORCE MAJEURE / RESERVE DE PROLONGATION 
5.1 
La responsabilité de la société organisatrice du Jeu ne saurait être encourue si, pour un cas de force 
majeure ou indépendant de sa volonté, le Jeu devait être modifié, écourté ou annulé. Elle se réserve 
dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation, et de reporter toute date 
annoncée. 
5.2 
Toute modification du Règlement donnera lieu au dépôt d'avenant(s) chez Maître DESMOULINS et 
entrera en vigueur à compter du dépôt. Tout Participant sera réputé l'avoir acceptée 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. 
5.3 
Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque 
aura fraudé ou tenté de le faire. Elle ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d'aucune sorte 
vis-à-vis des Participants du fait des fraudes éventuellement commises. 
5.4 
En cas de manquement de la part d'un Participant, Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres se 
réserve la faculté d'écarter de plein droit toute participation émanant de ce dernier, sans que celui-ci ne 
puisse revendiquer quoi que ce soit. 
 
6. DONNEES NOMINATIVES  
Les données à caractère personnel recueillies par l’organisateur sont nécessaires pour la participation au 
jeu « des places pour l’Aquarium de la Rochelle. Elles pourront faire l’objet de traitements informatisés 
dans le cadre de prospection commerciale par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-
Maritime Deux-Sèvres et toute entité du Groupe Crédit Agricole, dont la liste pourra vous être 
communiquée sur simple demande de votre part. 
Conformément à la loi informatique fichiers et libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux 
informations vous concernant, les faire rectifier, vous opposer à leur communication ou à leur utilisation 
en écrivant, par simple lettre, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Maritime 
Deux-Sèvres, 12 boulevard Guillet Maillet, 17117 Saintes Cedex.  
6.1 
Il est convenu que, excepté dans le cas d'erreur manifeste, le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-
Sèvres pourra se prévaloir, notamment aux fins de preuve de tout acte, fait ou omission, des 
programmes, données, fichiers, enregistrements, opérations et autres éléments (tels que des rapports 
de suivi ou autres états) de nature ou sous formats ou supports informatiques ou électroniques, établis, 
reçus ou conservés directement ou indirectement par le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres, 
notamment dans ses systèmes d'information. 



6.2 
Les Participants s'engagent à ne pas contester la recevabilité, la validité ou la force probante des 
éléments de nature ou sous formats ou supports informatiques ou électroniques précités, sur le 
fondement de quelque disposition légale que ce soit et qui spécifierait que certains documents doivent 
être écrits ou signés par les parties pour constituer une preuve. 

6.3 
Ainsi, les éléments considérés constituent des preuves et, s'ils sont produits comme moyens de preuve 
par Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres dans toute procédure contentieuse ou autre, ils 
seront recevables, valables et opposables entre les parties de la même manière, dans les mêmes 
conditions et avec la même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par 
écrit. 

 
7. LOI APPLICABLE ET INTERPRETATION 
7.1 
Le Règlement et l'opération sont exclusivement régis par la loi française. 
7.2 
Toute question d'application ou d'interprétation du Règlement, ou toute question imprévue qui viendrait 
à se poser, sera tranchée souverainement, selon la nature de la question, par le Crédit Agricole 
Charente-Maritime Deux-Sèvres ou Maître DESMOULINS, huissier de justice à  Niort, dans le respect de 
la législation française. 
Tous les litiges auxquels celui-ci pourrait donner lieu, concernant notamment sa validité, son 
interprétation et/ou son exécution, seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux du ressort du 
Tribunal de Grande Instance de Niort, situé au 2 Rue du Palais - 79000 Niort. 
 
8. DEPOT ET CONSULTATION DU REGLEMENT 
8.1 
Le Règlement complet est déposé chez Maître DESMOULINS, huissier de justice, 20 rue du 14 Juillet 
79000 Niort. 

8.2 
Il est possible de le consulter sur le site ca-c-nous .fr 

 
 
Fait à Niort, le 29/08/2014  

 


