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REGLEMENT DU JEU – VISA INFINITE 2019 
 
 
ARTICLE 1 : SOCIETE ORGANISATRICE 
 
BNP PARIBAS- S.A. au capital de 2.499.597.122 euros- Siège social : 16 boulevard des Italiens, 
75009 PARIS - N° 662 042 449 RCS PARIS - Identifiant CE FR 76662042449, N° d’Orias 07 022 735 
(Ci-après la Société Organisatrice) organise une loterie avec obligation d’achat « Opération Visa 
Infinite 2019» (ci-après la « loterie ») accessible en agence BNP Paribas ou à distance sur le site 
internet de la Banque mabanque.bnpparibas, ou via l’application mobile Mes comptes du 01/04/2019 
au 30/04/2019 inclus dans les conditions définies ci-après. 
 
	
ARTICLE 2 : CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION 
 
La loterie est ouverte aux personnes physiques majeures clientes de BNP Paribas retail (hors clients 
Hello Bank, et hors clients suivis en banque privée), résidant en France métropolitaine et résidants 
fiscaux  (y compris la Corse)  âgées de plus de 18 ans à la date de lancement de la loterie, ayant 
souscrit une carte Visa Infinite dans le cadre d’une montée en gamme vers une carte Visa Infinite 
auprès de BNP Paribas sur la période du la loterie , et sous réserve d’acceptation par BNP Paribas 
de la délivrance de la  carte bancaire Visa Infinite souscrites du 01/04/2019 au 30/04/2019 inclus. 
 
Sont exclus de toute participation à la loterie 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 de la loterie, leurs salariés y compris leurs conjoints et enfants, leurs prestataires, ayant 
collaborés directement ou indirectement à l’organisation de cette loterie, 
- les personnes qui auront fraudé pour participer  à la loterie en violation du règlement, 
- les personnes qui n’auront aucunement justifié de leurs nom, prénom, adresse postale ou courriel.  
 
Pour pouvoir participer à la loterie, le client doit au préalable souscrire une carte Visa Infinite entre le 
01/04/2019 et le 30/04/2019 inclus via la souscription à la carte disponible sur le site internet 
www.mabanque.bnpparibas, via l’application mobile, ou en agence et être toujours détenteur de la 
carte Visa Infinite lors du tirage au sort prévu le 13/05/2019. 
 
 
Article 3 : MODALITES DE PARTICIPATION 
 
La souscription à la carte entraîne  la participation automatique à la loterie. 
Le client BNP Paribas souscripteur d’une carte Visa Infinite sur la période de la loterie participera 
automatiquement au tirage au sort qui désignera 300 gagnants. 
 
Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement rendra la 
participation invalide. Tout participant suspecté de fraude ou de participation déloyale sera écarté du 
de la loterie par la Société Organisatrice. 
Un client éligible à la loterie peut refuser d’y participer sur simple demande écrite adressée à 
l’adresse suivante du 01/04/19 au 30/04/19 : BNP Paribas, DPCM Monétique émetteur, 20 Avenue 
Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret, ou via sa messagerie sécurisée. Si l’opposition se fait par 
écrit les frais  d’envoi postaux seront remboursés au tarif lent en vigueur en France adressée avant le 
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30 avril 2019 par chèque (préciser les coordonnées et l’adresse postale complète) ou par virement 
bancaire (joindre impérativement dans ce cas un RIB). 
 
Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou de tenter de modifier 
les dispositions de la loterie. 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, sera 
disqualifiée. 
Toute information communiquée par le participant, lors de l’enregistrement de sa participation au 
tirage au sort, qui serait incomplète, inexacte ou illisible ne sera pas prise en compte et entraînera la 
nullité de sa participation. 
La participation à la loterie 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. 
 
 
ARTICLE 4 : DESCRIPTION DES LOTS 
 
La loterie est composée de 300 (trois cents) lots répartis tel que suit :  
 
- du 1er au 100ème lot : un événement exclusif à choisir parmi les 4 options suivantes sous 

réserve de disponibilité et d’un nombre de participants suffisant à l’évènement 
 

Événement 1 : Une croisière privée sur la Seine pour 6 personnes d’une valeur unitaire de 447 € 
TTC.  
Cette formule est adaptable selon l’heure de la croisière et le souhait du gagnant.  Elle sera 
accompagnée au choix d’un petit déjeuner ou d’un goûter ou d’un apéritif flottant (huitres/charcuterie) 
sur la Seine. 
Prestation opérée par Green River Cruises. 
 
Événement 2 : Un dîner avec un Chef à domicile pour 4 personnes d’une valeur unitaire de 279€ TTC 
Le Chef valide avec le gagnant un menu en fonction de ses préférences alimentaires et arrive le jour 
choisi avec tous les ingrédients nécessaires à la réalisation du repas. 
Prestation opérée par La Belle Assiette. 
 
Événement 3 : Un Escape Game métro pour 5 personnes d’une valeur unitaire de 205€ TTC avec 
accueil champagne, softs et mignardises en fin de session. En immersion dans une véritable rame de 
métro, l’escape room est plus vraie que nature. 
Prestation opérée par The Game. 
 
Événement 4 : Une visite guidée du marché de Rungis avec petit déjeuner terroir pour 2 personnes, 
d’une valeur unitaire de 170€ TTC.  
Cette visite du plus grand marché de produits frais au monde permet de découvrir les différents 
pavillons en démarrant par le pavillon de la Marée, puis celui des Produits Carnés, le Pavillon 
Produits Laitiers, le secteur des fruits et légumes et le pavillon des fleurs coupées.  
La visite se termine par un petit déjeuner terroir dans l’une des brasseries du marché  choisie par 
notre partenaire prestataire. 
Prestation opérée par Cultival. 
 
- du 101ème au 300ème lot : Un stylo S.T. Dupont d’une valeur unitaire de 160 € TTC. 
 
 
ARTICLE 5 : MODALITES D’ATTRIBUTION DES LOTS 
 
Le tirage au sort désignera les 300 gagnants de la loterie. 
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50 gagnants suppléants seront tirés au sort afin d’attribuer les lots en cas de défection d’un ou 
plusieurs gagnants. 
 
Le tirage au sort aura lieu le 13 mai 2019 sous le contrôle de la SELAS AJILEX- Huissiers de justice 
associés dont l’étude est située au 15 rue Drouot 75009 Paris. 
 
 
Le premier participant tiré au sort sera le gagnant de la première dotation, le deuxième participant tiré 
au sort sera le gagnant de la deuxième dotation et ainsi de suite jusqu’à la désignation de l’intégralité 
des gagnants de la présente loterie. 
 
 
ARTICLE 6 : INFORMATION DES GAGNANTS ET MODALITES DE REMISE DES 
LOTS – LIMITATION DE RESPONSABILITE 
 
 
Les gagnants seront informés de leur gain par téléphone via le Service de Conciergerie Visa Infinite 
de BNP Paribas ou par email  ou dans un délai maximum de 10 jours calendaires à compter de la 
date de tirage au sort. 
 
Les lots seront le cas échéant attribués aux suppléants mentionnés à l’Article 5 ci-dessus dans les 2 
cas suivants : 

‐ impossibilité de joindre les gagnants, c’est-à-dire non rappel par ces derniers dans un délai 
de 5 jours à compter de la réception de l’e-mail les informant de leur gain ou de l’appel 
téléphonique du Service de Conciergerie Visa Infinite.  

‐ non récupération de leur lot dans un délai de 10 jours à partir de la première date d’envoi de 
la mise à disposition du gain. 

‐ Les  lots  évènements seront envoyés par email via un voucher, contremarque ou e billet, 
‐ Le stylo St Dupont sera adressé par voie postale au domicile du client. 

 
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. 
 
BNP Paribas ne pourra être tenue responsable en cas d’erreur ou de non distribution d’un avis de 
gain par courrier électronique du fait des fournisseurs d’accès à internet. 
 
Il est précisé que les gains consistent uniquement en la description prévue ci-dessus. Ils devront être 
acceptés tels quels et ne pourront faire l’objet d’une demande de contrepartie financière, d’échange, 
de reprise ou de remplacement pour quelque raison que ce soit, ni d’une cession à un tiers. 
1er au 100ème lot : si le gagnant profite de son événement avec un nombre de personnes inférieur à 
celui indiqué dans ce règlement (cf. Article 4 dotation des lots), il ne pourra prétendre à aucune 
compensation de quelque nature que ce soit. 
 
Il est expressément convenu qu’une fois la dotation expédiée aux gagnants, les lots seront 
considérés comme ayant été remis, et les gagnants en seront alors les seuls responsables. Par 
conséquent, la responsabilité de la Société Organisatrice ne pourra être engagée quant à la revente 
des lots par les gagnants une fois la dotation remise. 
 
La responsabilité de la Société Organisatrice, de ses agences de publicité et de promotion, des 
partenaires de la promotion, de leurs employés ou représentants, ne pourra être engagée en cas de 
dommage subi par les gagnants en relation directe ou indirecte avec l’acceptation ou l’utilisation des 
lots gagnés. 
 
En aucun cas la Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable d’une perte ou 
détérioration des données contenues dans le bulletin de participation relatives à l’inscription d’un 



 

BNP PARIBAS – S.A. au capital de 2.499.597.122  euros - Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris - Identifiant C.E FR76662042449 

Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris - ORIAS n° 07 022 735  – www.bnpparibas.com 

participant si celles-ci ne lui parvenaient pas pour une quelconque raison que ce soit, ou lui arrivaient 
illisibles ou impossibles à traiter. 
 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable dans les cas d’éventuelles grèves ou 
retards des services d’expédition des lots. 
 
De même, la Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable en cas de changement 
d’adresse du participant qui ne lui aurait pas été notifié ou d’une erreur du participant dans la 
communication de ses coordonnées. 
 
En cas de force majeure selon l’interprétation faite par la jurisprudence française, la Société 
Organisatrice se réserve par ailleurs le droit de modifier, de proroger, d’écourter, d’annuler cette 
loterie, ou encore d’en limiter les gains. 
 
En conséquence, sa responsabilité ne saurait être engagée et aucune réparation ne pourrait lui être 
demandée. 
 
 
ARTICLE 7 : LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES – DONNEES PERSONNELLES 
 
La société destinataire des informations résultant de la participation à la loterie 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 à la présente loterie 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 à la 
loterie. 
 
Les informations communiquées dans le cadre de la participation à la loterie ne seront pas 
conservées au-delà du 30 avril 2019 et uniquement pour les besoins de la loterie. 
 
Les informations communiquées dans le cadre de la participation à la loterie et uniquement pour les 
besoins du la loterie ne seront pas conservées au-delà du 30 avril 2019  
 
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. 
 
 
ARTICLE 8 : DEPOT DU REGLEMENT 
 
Le présent règlement a été déposé auprès de :  

SELAS AJILEX- Huissiers de justice associés sis  
15 rue Drouot  
75009 Paris   

 
En cas de besoin, des additifs ou des modifications au présent règlement pourront être apportés 
pendant le déroulement de la loterie et feront l’objet d’un dépôt de règlement auprès de la SELAS 
AJILEX 
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Le règlement est consultable (et imprimable) sur le site www.mabanque.bnpparibas 
 
Par conséquent, la participation emporte acceptation pleine et entière et sans réserve du présent 
règlement, que le participant pourra néanmoins se faire communiquer sous format papier 
gratuitement sur simple demande écrite  adressée à : BNP Paribas, DPCM Monétique émetteur, 20 
Avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret. 
 
Les frais de demande de communication du règlement seront remboursés au tarif lent en vigueur en 
France sur demande écrite adressée avant le 15 mai 2019 par chèque (préciser les coordonnées et 
l’adresse postale complète) ou par virement bancaire (joindre impérativement dans ce cas un RIB). 
 
Le non-respect des conditions et modalités de participation à la loterie énoncées dans le présent 
règlement entraînera la nullité de la participation. 
 
 
ARTICLE 9 : LIMITE DE RESPONSABILITE TENANT A INTERNET 
 
BNP Paribas ne saurait être tenue pour responsable des risques inhérents à toute connexion sur 
Internet, notamment en cas de dysfonctionnement du réseau Internet empêchant l’accès au site du à 
la loterie ou le bon déroulement de la loterie. 
 
La participation à la loterie implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des 
limites de l’Internet, notamment en ce qui les performances techniques, les temps de réponse pour 
consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d’interruption et, plus généralement, 
les risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet, l’absence de protection de 
certaines données contre des détournements éventuels et les risques de contamination par des 
éventuels virus circulant sur le réseau. 
 
BNP Paribas dégage toute responsabilité en cas de bogue informatique, défaillance technique, ou 
anomalie qui pourraient causer un dommage au système du participant et de tout dysfonctionnement 
du réseau Internet empêchant le bon déroulement ou fonctionnement de la loterie ou de toute 
défaillance du matériel de réception des lignes de communication pénalisant la transmission des 
données du participant. 
 
D’une manière générale, il est précisé que BNP Paribas ne peut être tenue responsable de tout 
dommage direct ou indirect issu d’une interruption, d’un dysfonctionnement quel qu’il soit, et ce pour 
quelque raison que ce soit, ou encore de tout dommage direct ou indirect qui résulterait, d’une façon 
quelconque, d’une connexion au site. 
 
Il appartient à tout participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses 
propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. La 
connexion de tout participant au site et leur participation se fait sous leur entière responsabilité. 
 
En outre, la responsabilité de la société organisatrice ne pourra en aucun cas être retenue en cas de 
problèmes d’acheminement ou de perte de courrier postal ou électronique, de retard, perte ou avaries 
résultant des services postaux et de gestion. 
 
De même, la société organisatrice ne saurait être tenue responsable en cas de changement  
d’adresse qui ne lui aurait pas été notifié ou d’une erreur du participant dans la communication de ses 
coordonnées. 
La société organisatrice ne pourra être tenue responsable en cas d’erreur ou de non distribution d’un 
avis de gain par courrier électronique résultant du fait des fournisseurs d’accès à Internet. 
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ARTICLE 10 : DROIT APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPETENTES 
 
Le présent règlement est soumis à la loi française. Les Participants sont donc soumis à la 
réglementation française applicable aux jeux. 
 
Toute contestation sur la loterie devra être faite par lettre recommandée avec A.R. à la Société 
Organisatrice dans un délai d’un mois à compter du terme de la présente loterie (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 de la présente loterie et qui ne pourra être réglé à l’amiable sera soumis 
aux tribunaux judiciaires français compétents. 
 
 
ARTICLE 11 : FRAUDE 
 
Toute déclaration inexacte ou mensongère entraînera la disqualification du participant et pourra faire 
l’objet de poursuites conformément aux dispositions des articles 313-1 et suivants du code pénal. 
 
Il est rappelé que le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans un système 
informatique, d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un tel système, d’introduire ou de modifier 
frauduleusement des données dans un système informatique constitue des délits passibles de 
sanctions pénales. 
 
 
 


