
 
 

 

 

REGLEMENT DU JEU « GAGNEZ UN AN DE COTISATIONS  
SUR VOS CONTRATS D’ASSURANCES ET DE PREVOYANCE » 

 de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté  
du 11/09/2015 au 30/11/2015 inclus 

 
  
Article 1 : Société Organisatrice 
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, Banque Coopérative régie par 
les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier – Société anonyme à Directoire et 
Conseil d’Orientation et de Surveillance  – Capital social de 425 307 340 euros - 352 483 341 RCS 
Dijon – Intermédiaire en assurance, immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 002 200 –– Titulaire de la 
carte professionnelle « Transactions sur immeuble et fonds de commerce sans perception de fonds, 
effets ou valeurs » n° 469 délivrée par la Préfecture de Côte d’or, organise du 11/09/2015 au 
30/11/2015, un grand jeu par tirage au sort avec obligation d’achat dénommé « Gagnez un an de 
cotisations sur vos contrats d’assurances et de prévoyance ». 
  
Article 2 : Champ d’application 
Ce jeu est ouvert à toutes les personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine 
(Corse incluse), clientes ou non de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté et qui 
souscriront entre le 11/09/2015 et le 30/11/2015 inclus le(s) contrat(s) d’assurance ou de 
prévoyance suivant(s) : 
 

- Assurance Automobile « Mon Auto et Moi » quelle que soit la formule, 
- Assurance Habitation « Assur’toit » quelle que soit la formule, 
- Garantie des Accidents de la Vie 
- Garanties Santé 
- Garanties Famille 
- « Garantie Urgence » 
- Prévoyance du Locataire 
- Ecureuil Solutions Obsèques  
- Assistance Vie 

 
 
Sous réserve de l’acceptation du dossier par la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté. Ces 
offres sont soumises à conditions, renseignements disponibles en agence, par téléphone auprès des 
conseillers Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté ou sur www.caisse-epargne.fr. 
 
Les membres du personnel du Groupe Caisse d’Epargne, de la Société Organisatrice et/ou des 
sociétés ayant participé à l’organisation du présent jeu, ainsi que toutes les personnes dépendant de 
leur foyer fiscal, ne peuvent y participer. 
 
Il est rappelé que des conditions d’éligibilité s’appliquent aux produits précédemment cités. 
 
 
Article 3 : Mécanisme du jeu  
Ce jeu est véhiculé par des supports de communication dans les agences Caisse d’Epargne de 
Bourgogne Franche-Comté et par une bannière publicitaire sur le site www.caisse-epargne.fr (coûts 
de connexion selon votre fournisseur d’accès). 
  
Pour participer au jeu, il suffit : 
 

https://www.caisse-epargne.fr/economie-sociale/ecureuil-solutions-obseques.aspx
http://www.caisse-epargne.fr/


 
 

 

 

De se rendre, entre le 11/09/2015 et le 30/11/2015 inclus, dans l’une des agences physiques de la 
Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté ou sur l’un des sites www.caisse-epargne.fr ou 
www.monbanquierenligne.fr et  de souscrire un ou plusieurs nouveaux produits parmi ceux cités 
à l’article 2 (sous réserve d’éligibilité), 

 
Chacun des nouveaux contrats souscrits dans la liste ci-dessus ouvre droit à une participation au 
tirage au sort. 
 

 
Article 4 : Lots mis en jeu et attribution des gains 
 
10 gagnants seront tirés au sort, sous contrôle d’huissier, au plus tard le 20 décembre 2015 parmi les 
participants au jeu. 
 
Chaque gagnant remportera un an de cotisations pour l’ensemble des contrats souscrits –parmi ceux 
cités à l’article 2 - et à hauteur maximale de 1 000 € par personne. 
 
Les gagnants seront avertis par téléphone ou par e-mail par leur conseiller Caisse d’Epargne au plus 
tard le 15 janvier 2016. Aucun message ne sera adressé aux perdants. 
 
Il est précisé que les gains consistent uniquement en la description prévue ci-dessus pour l’ensemble 
du jeu mis en place pour cette opération. Ils devront être acceptés tels quels et ne pourront faire 
l’objet d’aucune contrepartie de quelque nature que ce soit.  
 
Article 5 : Remise des gains 
Les gains seront remis aux gagnants sous la forme d’un remboursement des cotisations d’assurances 
échues et payées pour l’ensemble des contrats objets du jeu souscrits entre le 11/09/2015 et le 
30/11/2015 inclus, à la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté, et dans la limite de 1000 
€  (Multirisque Habitation, Assurance Auto, Garantie Accident de la Vie, Garanties Santé, Garanties 
Famille, « Garantie Urgence », Prévoyance du Locataire, Assistance vie, Ecureuil Solutions Obsèques). 
 
Ce remboursement interviendra à la date anniversaire du ou des contrats en 2016, sous réserve que 
le ou les contrats soient toujours ouverts à cette date. 
 
Le montant du remboursement sera versé sur le compte de prélèvement des cotisations d’assurance, 
ouvert à la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté. 
 
Article 6 : Réserves et Autorisations 
La Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté se réserve le droit de modifier, de proroger, 
d’écourter, d’annuler ce jeu, ou encore d’en limiter les gains, notamment en cas de force majeure 
selon l’interprétation faite par la jurisprudence française. 
 
En conséquence, sa responsabilité ne saurait être engagée et aucune réparation ne pourrait lui être 
demandée à ce titre. 
 
Les gagnants autorisent par avance du seul fait de l’acceptation de leur gain que la Caisse d’Epargne 
de Bourgogne Franche-Comté exploite sous quelque forme que ce soit et auprès de tout public, à des 
fins commerciales, publicitaires ou de relations publiques, de presse, compte rendu rédactionnel ou 
publi-rédactionnel de tout type liés au présent jeu, leurs déclarations écrites ou verbales relatives à 
ce gain, ainsi que leur identité, à savoir leurs initiales et leur lieu d’habitation (commune). 
 
 

http://www.caisse-epargne.fr/
http://www.monbanquierenligne.fr/


 
 

 

 

 
La Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté pourra solliciter l’autorisation écrite des gagnants 
afin d’utiliser, à titre publicitaire, leurs images (fixes ou animées), ainsi que leur voix, sans que cela ne 
donne lieu à une rémunération quelconque autre que l’attribution de leur lot. 
 
La Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté se réserve la possibilité d’invalider à tout moment 
et sans préavis la participation de tout participant qui n’aurait pas respecté le présent règlement. 
  
 
Article 7 : Acceptation du règlement-Consultation 
La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière des modalités énoncées dans le 
présent règlement. Ce règlement peut être consulté gratuitement sur simple demande dans les 
agences Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté et sur le site www.caisse-epargne.fr. 
  
 
Article 8 : Dépôt du règlement 
Le présent règlement de jeu est déposé auprès de la SCP Astruc et Rivat – Huissiers à Dijon – 19 
Avenue Albert Camus – 21000 Dijon. 
  
 
Article 9 : Données à caractère personnel 
Les données à caractère personnel des participants au tirage au sort sont destinées à la 
Caisse d’Épargne de Bourgogne Franche-Comté responsable du traitement et seront utilisées 
uniquement pour l’organisation du jeu. Conformément à la loi « informatique et libertés » 
du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les participants ont la possibilité de s’opposer à ce que 
les données les concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale et ils 
disposent d’un droit d’accès et de rectification. Ces droits peuvent être exercés sur simple 
demande écrite adressée à la Caisse d’Épargne de Bourgogne Franche-Comté - Service 
Relations Clientèle – Direction de la Qualité – BP 23088 – DIJON CEDEX 9. Les participants 
peuvent également s’opposer au traitement des données les concernant perdant ainsi la 
possibilité de participer au jeu.  
 
Article 10 : Responsabilités 
Les gagnants s’engagent à dégager de toute responsabilité la Caisse d’Epargne de Bourgogne 
Franche-Comté, ses agences de publicité et de promotion, les partenaires de la promotion, leurs 
employés ou représentants et les Caisses d’Epargne participantes de tout dommage qu’ils pourraient 
subir en relation directe ou indirecte avec l’acceptation du lot gagné. Ainsi, les gagnants déclarent 
être informés et accepter expressément que la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté ne 
pourra être tenue responsable d’un préjudice d’aucune nature (personnelle, physique, matérielle, 
financière ou autre), de tout incident survenu à l’occasion de la participation au jeu    et de ses suites. 
La Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté décline toute responsabilité en cas de dommage 
qui pourrait être causé au gagnant à l’occasion de l’utilisation ou de la jouissance du gain.  
 
Article 11 : Loi-Différend-Compétence 
Le présent règlement est soumis à la loi française. Les parties s’efforcent de résoudre à l’amiable tout 
différend né de la validité, de l’interprétation ou de l’exécution du présent règlement. Si le désaccord 
persiste au-delà d’un mois, il sera soumis aux tribunaux compétents. 
  
 
 
 



 
 

 

 

Article 12 : Fraude 
Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d'exécution et commise en 
vue de percevoir indûment un gain, fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions des 
articles 313-1 et suivants du code pénal. 
 
Extrait de règlement : utilisé sur les dépliants agence  
 
Extrait de règlement du Jeu « Gagnez un an de cotisations sur vos contrats d’assurances et de 
prévoyance » : Jeu organisé par la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté ouvert à toute 
personne physique majeure qui souscrit entre le 11/09/2015 et le 30/11/2015 inclus le(s) produit(s) 
suivant(s) : Assurance Automobile « Mon Auto et Moi », Assurance Habitation « Assur’toit », 
Garantie des Accidents de la Vie, Garanties Santé, Garanties Famille, « Garantie Urgence », 
Prévoyance du Locataire, Ecureuil Solutions Obsèques, Assistance Vie. Est mis en jeu une année 
d’assurance / de prévoyance sous la forme d’un remboursement des cotisations d’assurance 
(remboursement des cotisations limité à 1 000 € par gagnant pour l’ensemble des contrats souscrits). 
10 gagnants seront tirés au sort avant le 20/12/2015. Conditions et règlement du jeu disponibles 
gratuitement dans votre agence Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté et sur www.caisse-
epargne.fr.  
Règlement déposé auprès de la SCP Astruc et Rivat, huissiers de justice - 19 Avenue Albert Camus- 
21000 Dijon. 

https://www.caisse-epargne.fr/economie-sociale/ecureuil-solutions-obseques.aspx

