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Règlement du jeu 10 ans d’assurance 
 

 
 
Article 1 : Société Organisatrice 
 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane, société 
coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit – immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Fort de France sous le numéro SIREN 313 976 383, 
Société de courtage d’assurance inscrit au registre des intermédiaires d’Assurances sous le 
numéro 07 024 140, dont le siège social est situé au 21 Rue Case Nègres - Place d’armes 
97232  Le Lamentin, ci-après dénommée «  la société organisatrice  », organise en Martinique 
et en Guyane dans le cadre de son offre assurance, un jeu avec tirage au sort, intitulé « La 
croisière assure ». 
 
 
Article 2 : Conditions de participation au jeu 
 
La participation à ce jeu est réservée : 
 
A toutes personnes physiques majeures, ayant sa résidence principale en Martinique ou en 
Guyane, et souscrit au moins un contrat d’assurance auprès de l’assureur PREDICA ou 
PACIFICA, commercialisé par le Crédit Agricole Martinique-Guyane sur la période du 01 
Octobre au 06 Décembre 2014, qui n’auraient pas fait valoir son droit à rétractation. 
 
Sont exclues les personnes ayant participé à l'élaboration directe ou indirecte du jeu de même 
que leurs familles (même nom, ou même adresse postale), le personnel des Caisses 
Régionales du Crédit Agricole, de Crédit Agricole SA, de ses filiales, ainsi que leurs conjoints 
et enfants. 
 
Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le règlement entraînera la nullité 
de la participation et par conséquent l’annulation du gain. 
 
 
Article 3 : Principe du  jeu et Modalités de désignation du gagnant 
 
Toute souscription à un contrat d’assurance  « PREDICA ou PACIFICA », auprès du Crédit 
Agricole Martinique Guyane sur la période précitée, ouvre droit d’office à participation au jeu.  
 
A l’issue de la période de souscription ouverte du 01 Octobre au 06 Décembre 2014, parmi 
l’ensemble des contrats souscrits, un tirage au sort sera effectué sous le contrôle d’un huissier 
de justice entre le 07 et le 30 Janvier 2015 dans les locaux de la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole mutuel de Martinique-Guyane, ou en tout autre lieu au choix de la société 
organisatrice. 
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La société organisatrice n’est pas tenue de répondre aux demandes des participants (écrite, 
mail, fax ou téléphonique) concernant le mécanisme du jeu, l'interprétation ou l'application du 
présent règlement, l’identité du gagnant, même après la clôture du jeu.  
 
.Article 4 : Dotation 
 
Le présent jeu est doté du lot unique suivant : 
 

- 1 croisière, au départ de la Martinique pour deux personnes du 03 au 10 avril 2015,  
d’une valeur globale de 1278 EUROS. 

 
Si le gagnant est résident de la Guyane, deux billets d’avions aller-retour Cayenne Martinique 
lui seront offerts et pris en charge par la société organisatrice. 
Les frais d’acheminement jusqu’aux aéroports « Félix EBOUE et Aimé CESAIRE »  et / ou 
terminal de croisière et de retour au domicile, seront à la seule charge du gagnant et de 
l’accompagnateur.  
 
Tous autres frais engagés par le gagnant, tel un changement de date de réservation après 
l’émission des billets (avion et croisière), resteront à sa charge et à celle de l’accompagnateur.  
 
Les dotations ne pourront en aucun cas être reprises ou échangées contre leur valeur en espèce 
ou contre toute autre dotation, ni cédées  à des tiers. Cependant, en cas de force majeure ou si 
les circonstances l’exigent, la société organisatrice se réserve la possibilité de substituer à tout 
moment aux dotations proposées d'autres dotations d'une valeur équivalente. 
 
Les dotations ne peuvent donner lieu à aucune contestation ou réclamation d'aucune sorte. Le 
gagnant s'engage à ne pas rechercher la responsabilité de la société organisatrice en ce qui 
concerne les dotations notamment leur qualité ou toute conséquence engendrée par leur 
possession. 
 
Article 5 : Information et Remise du lot au gagnant 
 
Le gagnant sera averti soit par lettre, soit par téléphone, soit par courriel. La responsabilité de 
la société organisatrice ne pouvant être engagée du fait d’un changement d’adresse, de 
numéro de téléphone ou d’adresse électronique. Il disposera d’un délai de 60 jours calendaires 
à compter de l’information du tirage au sort pour retirer son lot.  
 
La remise du lot se déroulera comme suit : 
- à l’agence du Crédit Agricole de Matoury au Centre Commercial Family Plaza 97351 
Matoury, si le gagnant est résident de la Guyane,  
- ou au siège du Crédit Agricole Martinique-Guyane sis au 21 Rue Case Nègres, Place 
d’Armes 97232 Le Lamentin, si le gagnant est résident de la Martinique.  
Le gagnant devra justifier au préalable de son identité pour l’attribution du lot. 
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Article 6 : Responsabilités 
 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane se réserve le 
droit d’exclure après enquête toute personne qui aurait commis une fraude à l’occasion de ce 
jeu. Elle ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d’aucune sorte vis-à-vis des 
participants, du fait de fraude éventuellement commise. 
 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane pourra, sans 
engager sa responsabilité, en cas de circonstances exceptionnelles, étrangères à sa volonté, 
proroger la période de souscription et du tirage au sort de la présente opération.  
Dans tous les cas ou ces mêmes circonstances empêcheraient la remise du lot, le gagnant ne 
pourra rechercher la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la  
Martinique et de la Guyane ou demander la contre valeur en euros du lot pour lequel il a été 
tiré au sort. 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Martinique-Guyane, décline toute 
responsabilité pour le cas ou l’organisation du jeu serait perturbée par tout évènement 
extérieur et de force majeure (grève, intempéries…) 

 
Article 7 : Publicité et droit à l’image 
 
Le gagnant accepte par avance et du seul fait de sa participation au jeu, de céder gratuitement 
son droit à l’image à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Martinique-Guyane, 
en vue d’une utilisation sur tous supports, en rapport avec le jeu pour une durée d’un an à 
compter de la date du tirage au sort, dans le respect des lois et règlement applicables ainsi 
qu’à publier ses nom et prénom.  
Aucune contrepartie financière ne pourra dans ce cas, être exigée par l’intéressé. 

 
Article 8 : Acceptation du règlement 
 
La participation au présent jeu emporte acceptation pleine et entière de l’ensemble des clauses 
et conditions du présent règlement. 

 
Article 9 : Informatique et libertés. 
 
La communication de données à caractère personnel sur ce présent jeu est obligatoire. Le 
défaut de communication aura pour seule conséquence de ne pas prendre en compte la 
participation au jeu. Les données à caractère personnel recueillies par la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane, responsable du traitement, seront 
utilisées dans le respect des obligations légales et règlementaires, aux fins suivantes :  
Traitement du jeu, prise de contact, prospection commerciale, études statistiques. 
   
En application de la loi informatique et libertés n° 78-17 du 06 janvier 1978 modifiée, tous les 
participants au jeu disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de 
suppression des données personnelles les concernant pouvant être exercé par demande écrite à 
l’adresse suivante : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la 
Guyane, service juridique, Rue Case Nègre- Place D’armes 97232 Lamentin. 
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Article 10 : Communication du présent règlement 
 
Le règlement complet du jeu ainsi que l’ensemble des documents publicitaires afférents à 
l’organisation du présent jeu, ont été préalablement déposés auprès de Maître Marc-André 
DESNEUF, huissier de justice ayant son étude sise Habitation BOIS CARRE, BP 359 - 97232 
– LE LAMENTIN. 
Le règlement sera adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande auprès de la 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane, service 
juridique, Rue Case Nègre- Place D’armes 97232 Lamentin. 

 
Article 11 : litiges 
 
Le présent règlement est soumis à la loi française. Tout litige né à l’occasion de ce jeu sera 
soumis aux tribunaux compétents de Fort de France. 


