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Règlement de Jeu  
 

JEU CARTE VISA PREMIER 

 

ARTICLE 1 : SOCIETE ORGANISATRICE 

La Société BNP Paribas, société anonyme au capital de 2 494 005 306  €, immatriculée au registre du 

Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 662 042 449 et dont le siège social est sis 16 

boulevard des Italiens, 75009 PARIS, (Ci-après la « Société Organisatrice ») organise un jeu avec 

obligation d’achat intitulé JEU CARTE VISA PREMIER (ci-après le « Jeu »), accessible en  agences BNP 

Paribas ou à distance sur mabanque.bnpparibas,  participant à l’opération du 22 mai 2017 au 9 juillet 

2017 selon les modalités décrites dans le présent règlement. 

ARTICLE 2 : CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION 

Ce Jeu est ouvert du 22 mai 2017 au 9 juillet 2017 à toute personne physique majeure et résidant en 

France Métropolitaine (Corse incluse) ayant souscrit auprès de BNP Paribas sur la période du Jeu, et 

sous réserve d’acceptation par cette dernière, une carte bancaire Visa Premier (soumise à conditions, 

y compris tarifaires). 

Sont exclus de toute participation au Jeu et du bénéfice de tout lot, que ce soit directement ou 

indirectement et sous quelque forme que ce soit :  

- les membres de la société Organisatrice, des sociétés du groupe BNP Paribas, des sociétés 

partenaires du Jeu, leurs salariés, leurs prestataires, y compris leurs parents directs, ayant 

collaborés directement ou indirectement à l’organisation de cette loterie,  

- les personnes qui auront fraudé pour participer au Jeu en violation du règlement,  

- les personnes qui n’auront aucunement justifié de leur nom, de leur prénom, adresse postale 

ou courriel, et état civil complet sur demande de la Société Organisatrice ou qui les auront 

fournis de façon inexacte ou incomplète.  

 

La Société Organisatrice pourra demander à tout participant au Jeu de justifier du respect de ces 

conditions. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue 

du Jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier du lot. 

Il n’est autorisé qu’une seule participation par porteur Visa Premier au cumul des tirages au sort. 

La Société Organisatrice pourra vérifier le respect de cette règle.  

La participation au Jeu implique l’acceptation expresse et sans réserve notamment du présent 

règlement, en toutes ses stipulations, des Lois et Règlements en vigueur sur le territoire français et 

notamment aux dispositions applicables aux Jeux-concours en vigueur en France. 
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ARTICLE 3 : DUREE 
Le Jeu débute le 22 mai 2017 et se termine le 9 juillet 2017 au plus tard. 

 

ARTICLE 4 : DESCRIPTION ET DEROULEMENT DU JEU, ET MODALITES 
DE PARTICIPATION 
Le client BNP Paribas souscripteur d’une carte Visa Premier participera automatiquement au tirage 

au sort qui aura lieu chaque semaine sur la période du jeu. Au total, 7 tirages au sort sur la période 

du Jeu désigneront 35 gagnants, soit 5 par semaine. 

Toute  participation  effectuée  contrairement  aux  dispositions  du  présent  règlement  rendra  la  

participation invalide.  Tout  participant  suspecté  de  fraude  ou  de  participation  déloyale  pourra  

être  écarté  du  Jeu  par  la Société Organisatrice. 

Un  client  éligible  au  Jeu  peut  refuser  d’y  participer  sur  simple  demande  écrite  adressée  à  

l’adresse suivante : BNP Paribas, DPCM Monétique émetteur, 20 Avenue Georges Pompidou 92300 

Levallois-Perret. 

 

Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou de tenter de modifier 

les dispositifs du Jeu. La Société Organisatrice se réserve le droit de faire respecter l'égalité de chance 

entre tous les participants, notamment par voie de justice ou tout autre moyen à sa convenance. 

Toute personne ne respectant pas le présent règlement ou se rendant coupable d’une fraude, pourra 

être disqualifiée.   

ARTICLE 5 : DOTATIONS 
Sont mis en jeu, chaque semaine pendant la durée de l’opération, au choix du gagnant : 

 

- 1 an de Cinéma, soit sous la forme d’un pass illimité pour 2 personnes, soit une carte 

annuelle avec 4 places par mois, selon le réseau de cinéma choisi. La valeur commerciale du 

lot varie de 270€ à 500€ en fonction du partenaire. 

 

- 1 an de VOD (vidéo à la demande) soit sous la forme d’un abonnement écrans mobiles à des 

chaines de cinéma à la demande, soit sous la forme de 3 cartes cadeaux de 50 € permettant 

de couvrir 1 an d’abonnement premium de films et séries TV en illimité sur internet. Cette 

dotation nécessite l’accès à internet par le gagnant. 

La valeur commerciale du lot varie entre 150€ et 478,80 € TTC en fonction du partenaire 

(sans engagement).  

- 1 an d’abonnement aux chaines sportives sur smartphone et tablettes et certaines consoles 

et smart TV (selon éligibilité technique). 

Valeur commerciale du lot : 180 € TTC (sans engagement). 

- 1 an de fleurs sous la forme d’une box de 25 à 30 tiges livrées à domicile chaque mois 

pendant 12 mois. Valeur commerciale du lot : 358,80 € TTC. 
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- 1 an de décoration sous la forme de cartes cadeaux d’une valeur totale de 400 € TTC à valoir 

sur le site internet ou dans l’un des 250 magasins d’une très grande enseigne de décoration 

élue « enseigne de décoration préférée des français en 2016 ». 

 

 

Soit, sur la période, un total de 35 lots au choix des gagnants d’une valeur maximale totale de 17 500 

€ TTC (dix-sept mille cinq-cents euros). 

 

La valeur indiquée pour les lots détaillés ci-dessus correspond au prix pratiqué par les différents 

partenaires à la date de rédaction du présent règlement. Elle n’est donnée qu’à titre indicatif et est 

susceptible de variation.  

 

Aucun des lots attribués ne pourra faire l’objet d’une contestation de quelque sorte que ce soit de la 

part du Gagnant. Les lots attribués sont incessibles et ne pourront faire l'objet de la part de la Société 

Organisatrice d’un remboursement en espèces ni d’aucun échange ni d’aucune remise de leur 

contre-valeur totale ou partielle, en nature ou en numéraire. Il est entendu toutefois que la Société 

Organisatrice se réserve la possibilité de substituer à tout moment au lot proposé, un autre lot de 

valeur au moins équivalente.  

ARTICLE 6 : ATTRIBUTION ET REMISE DU LOT 
La liste des gagnants sera publiée sur le site internet mabanque.bnpparibas en fin d’opération.  

Les gagnants seront informés individuellement par BNP Paribas, par tout moyen et seront invités à 

contacter le prestataire mandaté par la Société Organisatrice sous 15 jours calendaires pour 

bénéficier de leur lot. 

 

Les Gagnants pourront bénéficier de leur dotation dans un délai d’un mois suivant la date de fin du 

Jeu.  

Si le gagnant indique des coordonnées fausses, insuffisantes, incomplètes ou illisibles, sa 

participation ne sera plus considérée comme gagnante et il ne pourra plus prétendre à sa 

gratification.  

Si le Gagnant n’est pas joignable en fin d’opération ou s’il renonce à son lot pour quelques raisons 

que ce soit, le lot en question restera la propriété de la Société Organisatrice qui sera libre de le 

réattribuer ou non, à toute personne de son choix.  

La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes vérifications nécessaires pour 

s’assurer de la conformité de la participation (notamment concernant les pièces fournies, l’identité et 

le domicile du participant). 
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ARTICLE 7 : LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES – DONNEES 
PERSONNELLES 
La société destinataire des informations résultant de la participation au jeu est uniquement la société 

BNP Paribas. Le responsable du traitement de ces informations nominatives est BNP Paribas, en 

qualité de société organisatrice. 

Les données à caractère personnel concernant les participants recueillies sont obligatoires et 

nécessaires pour le traitement de leur participation au présent jeu et pour la gestion du tirage au 

sort. Aucune autre utilisation des données personnelles ne sera effectuée par la société 

organisatrice. La société organisatrice est tenue au secret professionnel à l’égard de ces données. 

Toutefois, la société organisatrice est autorisée par le participant à communiquer les données le 

concernant à des sous-traitants et/ou des prestataires pour des besoins de gestion inhérents au jeu. 

Les informations communiquées dans le cadre de la participation au jeu ne seront pas conservées au-

delà du 30 octobre 2017 et uniquement pour les besoins du jeu. 

 

BNP Paribas s'engage à l'égard des personnes concernées, à prendre toutes précautions utiles afin de 

préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient communiquées à 

des tiers non autorisés. 

 

Les données personnelles pourront donner lieu à exercice du droit d'accès, de rectification et 

d’opposition dans les conditions prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 

I’informatique, aux Fichiers et aux Libertés par courrier adressé à BNP Paribas - APAC TDC Val de 

Marne, TSA 30233, 94729 FONTENAY-SOUS-BOIS. 

 

Le gagnant autorise la Société Organisatrice a publié son nom, prénom sur le site sans que cette 

utilisation puisse ouvrir droit à une rémunération autre que le prix gagné. 
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ARTICLE 8 : LIMITATION DE RESPONSABILITE 
La responsabilité de Société Organisatrice ne saurait être engagée en cas de force majeure au sens 

de l’article 1218 du code civil ou de cas fortuit indépendant de sa volonté. 

La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable des retards, pertes, vols, avaries des 

courriers, manque de lisibilité des cachets du fait des services postaux. Elle ne saurait non plus être 

tenue pour responsable et aucun recours ne pourra être engagé contre elle en cas de survenance 

d'événements présentant les caractères de force majeure privant partiellement ou totalement les 

participants de la possibilité de participer au Jeu et/ou le/les gagnant(s) du bénéfice de son/leur(s) 

gain(s). 

La Société Organisatrice ainsi que ses prestataires et partenaires ne pourront en aucun cas être tenus 

pour responsables de l’utilisation des lots et/ou des éventuels incidents pouvant intervenir dans 

l'utilisation des dotations par les bénéficiaires dès lors que les gagnants en auront pris possession. 

De même la Société Organisatrice, ainsi que ses prestataires et partenaires, ne pourront être tenus 

pour responsables de la perte ou du vol des dotations dès lors que les gagnants en auront pris 

possession.  

Tout coût additionnel nécessaire à la prise en possession des dotations est à l'entière charge des 

gagnants sans que ceux-ci ne puissent demander une quelconque compensation à la Société 

Organisatrice, ni aux sociétés prestataires ou partenaires. 

ARTICLE 9 : MODIFICATION, ANNULATION, SUSPENSION, 
DISQUALIFICATION 
Participer au Jeu implique une attitude loyale, signifiant le respect absolu des règles et des droits des 

autres participants. 

 

La Société Organisatrice se réserve la possibilité à tout moment et sans préavis, de  prolonger, de 

suspendre ou d'interrompre le présent Jeu si les circonstances l'exigent. La responsabilité de la 

Société organisatrice ne saurait être engagée de ce fait. Dans la mesure du possible, ces 

modifications ou changements feront l'objet d'une information préalable par tous moyens 

appropriés. 

 

En cas d’une simple modification du règlement du jeu, tout Participant sera alors réputé avoir 

accepté cette modification du simple fait de sa participation au Jeu, à compter de la date d'entrée en 

vigueur de ladite modification. Tout Participant refusant la ou les modifications intervenues devra 

cesser de participer au Jeu. 

 

La Société Organisatrice est seule décisionnaire de l’exclusion ou de la réintégration des participants 

concernés au regard des informations en sa possession. En cas de réclamation, il convient aux 

participants d’apporter la preuve qu’ils ont adopté un comportement conforme au présent 

règlement. 

 

La responsabilité de la Société Organisatrice ne pourra être engagée à ce titre. 
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ARTICLE 10 : CONSULTATION DU REGLEMENT DU JEU 
Le présent règlement est consultable gratuitement sur simple demande dans les agences BNP 

Paribas participantes et sur le site internet www.mabanque.bnpparibas. 

ARTICLE 11 : Convention de preuve 
 

Sauf en cas d’erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultant des systèmes et 

fichiers informatiques de Société Organisatrice relatifs au Jeu ont force probante dans tout litige 

quant aux éléments de connexion et au traitement information desdites informations. 

 

Ainsi les éléments considérés constituent des preuves et, s’ils sont produits comme moyens de 

preuve par la Société Organisatrice 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. 

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS GENERALES  
Le présent règlement est soumis à la loi française. Les Participants sont donc soumis à la 

réglementation française applicable aux jeux.  

Toute contestation sur le Jeu devra être faite par lettre recommandée avec A.R. à la Société 

Organisatrice dans un délai d’un mois à compter du terme du présent jeu (cachet de la poste faisant 

foi). Elle doit être adressée à : BNP Paribas, DPCM Monétique émetteur, 20 Avenue Georges 

Pompidou 92300 Levallois-Perret 

Dans l’hypothèse où l’une des clauses du présent règlement serait déclarée nulle, cela ne saurait en 

aucun cas affecter la validité du règlement lui-même.  

 

Tout litige né à l’occasion du présent Jeu et qui ne pourra être réglé à l’amiable sera soumis aux 

tribunaux judiciaires français compétents. 

 


