
 

 
 

Règlement complet du jeu  
« Jeu concours Festival ODP » 
Organisé du 23 mai au 3 juin 

2019 
 
 
Article 1 : Société organisatrice 
 
La société organisatrice est la Mutuelle 
d’Epargne, de Retraite et de Prévoyance Carac, 
ci-après dénommée « la Carac », immatriculée 
au Registre national des mutuelles sous le n° 
775 691 165 et, soumise aux dispositions du 
livre II du Code de la mutualité. Son siège 
social est situé au 159 avenue Achille Peretti, 
92577 Neuilly-sur-Seine Cedex. La Carac 
organise du 23 mai au 3 juin 2019 inclus un 
jeu gratuit, sans obligation d'achat, appelé 
« Jeu concours festival ODP », ci-après appelé 
le « jeu ». 
Ce jeu est placé sous le contrôle de Maître 
Didier Richard, huissier de justice, 164 avenue 
Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine. 
 
Article 2 : Conditions de participation 
 
Ce jeu est ouvert à toute personne physique, 
ci-après dénommée « le participant », majeure 
adhérente ou non à la Carac, résidente en 
France métropolitaine ou en Corse à 
l’exclusion :  
- des administrateurs de la Carac et de leurs 
conjoints, 
- des salariés de la Carac et de leurs conjoints  
- et des salariés du GIE Centre Epargne Santé 
(sis à Lille) et de leurs conjoints.  
 
 
 
 
 
 
Article 3 : Descriptif du principe de jeu 

La participation au jeu se fait sur la page 
Facebook Carac :  
https://fr.facebook.com/carac.epargne/ 

A ce titre, toute inscription par voie postale, 
téléphone, télécopie ou courrier électronique 
ne pourra être prise en compte. 

 

Le participant doit : 

Se connecter au jeu entre le 23 mai et le 3 juin 
2019 à 23h59 (GMT) sur la page Facebook 
Carac  
 
Le participant devra répondre aux 3 questions 
suivantes : 

 
1/ Grâce à quel groupe Nekfeu a-t-il été 
connu ? (Réponse : S-Crew) 
 
2/ De quel film Bob Sinclar s’inspire-t-il 
pour créer son nom de scène ?  
(Réponse : Le magnifique)  
 
3/ Dans quel long métrage Eddy de 
Pretto apparait-il en 2013 ? 
 (Réponse : Paulette)   
 

Et remplir le formulaire en ligne. Il devra 
notamment indiquer son identité, sa date de 
naissance, son adresse mail et l’identité de son 
invité également obligatoirement majeur.  

Le participant certifie que les données saisies 
dans le formulaire d’inscription sur internet 
sont exactes. Toute fausse déclaration ou 
déclaration erronée et/ou incomplète entraîne 
automatiquement l’annulation de la 
participation. 

Les participants sont informés que les données 
fournies dans le formulaire d’inscription sont 
nécessaires à la prise en compte de leur 
participation et à l’attribution des dotations. 
Les joueurs sont par conséquent invités à 
s’assurer de la validité de ces informations. 



 

La Carac ne saurait être tenue responsable 
dans le cas du mauvais acheminement du 
courrier électronique. 
 
 
Article 4 : Descriptif des lots du jeu 

Un tirage au sort désignera les gagnants. Il 
sera effectué par un(e) employé(e) de la 
Carac, le 4 juin 2019, pour désigner les 10 
gagnants. Il sera effectué parmi les 
participants ayant répondu correctement aux 3 
questions et respectant les conditions et les 
modalités de participation décrites ci-dessus 
(articles 2 et 3). 

 
2 places pour le festival ODP de Talence, d’une 
valeur totale de 82 €, seront attribuées à 
chaque gagnant. Ces places donneront accès 
au festival pendant 1 soir avec un accès à la 
loge Carac.  
 
 
Article 5 : Remise des lots 
 
Les billets pour le festival sont des billets 
électroniques qui seront envoyés par email.   
Les gagnants pourront se voir interviewés et 
photographiés pour Carac Magazine, magazine 
trimestriel d’information à destination des 
adhérents de la Carac. Les photos des 
gagnants pourront être utilisées pour Carac 
Magazine ou pour le site internet Carac sans 
que cette utilisation puisse ouvrir droit à une 
rémunération, une indemnité, un droit ou un 
avantage quelconque ou donner lieu à une 
quelconque contrepartie autre que le prix 
gagné.  
 
Article 6 : Disponibilité du règlement 
complet du jeu et remboursement des 
frais postaux engagés 
 
Le présent règlement du jeu, déposé chez 
Maître Didier Richard, huissier de Justice, 164 
avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-
Seine est disponible sur simple demande écrite 
adressée à la Carac au 159 avenue Achille 

Peretti – 92577 Neuilly sur Seine Cedex du 23 
mai au 31 décembre 2019 inclus.  
Le remboursement des frais d’affranchissement 
relatifs à la demande de règlement (timbre au 
tarif lent en vigueur – base 20g) peut être 
obtenu sur simple demande écrite à l’adresse 
du jeu, pendant toute la durée du jeu, en 
joignant obligatoirement un relevé d’identité 
IBAN dans la limite d’un seul remboursement, 
pour toute la durée du jeu, par participant 
(même nom, même adresse, même relevé 
d’identité bancaire IBAN).  
 
 
Article 7 : Domicile 
 
Les participants font élection de domicile à 
l’adresse indiquée sur le formulaire de 
participation. 
 
 
Article 8 : Responsabilité de la Carac 

La Carac ne saurait encourir une quelconque 
responsabilité si, en cas de force majeure ou 
d’événements indépendants de sa volonté ou 
de nécessité justifiée, elle était amenée à 
annuler le présent jeu, à l’écourter, le proroger, 
le reporter ou en modifier les conditions, sa 
responsabilité ne pouvant être engagée de ce 
fait. 

Elle se réserve dans tous les cas la possibilité 
de prolonger la période de participation. 

Notamment, la Carac décline toute 
responsabilité pour le cas où le site serait 
indisponible pendant la durée du jeu concours 
ou pour le cas où les adresses e-mails 
communiquées par des participants venaient à 
être détruites pour une raison qui ne lui serait 
pas imputable. 

La Carac décline toute responsabilité en cas 
d’incident lié à l’utilisation de l’ordinateur, de 
l’accès à Internet, de la ligne téléphonique ou 
encore de tout autre incident technique lors ou 



 

après la connexion au 
site https://fr.facebook.com/carac.epargne/. 

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 ou attaque d’origine 
exogène. La connexion de toute personne au 
site et la participation des participants au jeu 
se fait sous leur entière responsabilité. 

La Carac n’est pas responsable des erreurs, 
omissions, interruptions, effacements, défauts, 
retards de fonctionnement ou de transmission, 
pannes de communication, vol, destruction, 
accès non autorisé ou modification des 
inscriptions. La participation au jeu implique la 
connaissance et l’acceptation des 
caractéristiques et des limites de l’Internet, 
notamment en ce qui concerne 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. 

La Carac 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 
joueurs du fait des fraudes éventuellement 
commises. 
 
Article 9 : Données personnelles 
 
La Carac, en tant que responsable du 
traitement, traite vos données 
personnelles dans le respect de la 
réglementation en la matière pour les 
finalités suivantes : le respect du devoir 
d'information et de conseil ; la gestion et 

l'exécution des contrats d'assurance 
conclus entre la Carac et ses adhérents ; 
la prospection, la gestion de l’animation 
promotionnelle et la réalisation d’études 
statistiques ; le profilage, afin de mieux 
identifier les besoins des adhérents en 
matière de contrats d’assurance ; la lutte 
contre le blanchiment d'argent et le 
financement du terrorisme ; la réalisation 
d'enquêtes et de sondages. 
 
Conformément aux dispositions de la loi « 
Informatique et Libertés » (Loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée) et du « RGPD» 
(Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016), le 
participant dispose d’un droit d’accès, de 
rectification, de limitation, de suppression, 
d’opposition, de portabilité et peut formuler 
des directives post-mortem concernant 
l’ensemble de ses données personnelles.  
 
Le Délégué à la Protection des Données (DPO) 
de la Carac peut être joint par courriel à 
l’adresse dpo@carac.fr ou à l’adresse postale 
suivante : Carac - DPO - 159 avenue Achille 
Peretti - CS 40091 - 92577 Neuilly-sur-Seine 
Cedex. Toute demande doit être accompagnée 
d’une copie d’une pièce d’identité. Pour plus 
d’informations concernant le traitement des 
données personnelles, il convient de se rendre  
sur Carac.fr, dans la rubrique « Données 
personnelles », à l’adresse 
https://www.carac.fr/carac/donnees-
personnelles/la-carac-et-la-protection-des-
donnees-personnelles. En application de 
l’article L. 223-2 du Code de la consommation, 
le participant est informé qu’il dispose d’un 
droit d’inscription sur la liste d’opposition au 
démarchage téléphonique auprès de 
l’organisme habilité à cet effet. 
 
Article 10 : Acceptation du règlement 
par les participants 
 
La participation à ce jeu implique de la part du 
participant l’acceptation pleine et entière du 



 

présent règlement et des modalités de 
déroulement du jeu. 
 
La Carac se réserve la possibilité de modifier le 
jeu. Toute modification fera l’objet d’un 
avenant qui sera déposé chez Maître Didier 
Richard, huissier de justice, 164 avenue 
Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine. 
 
 
 
Article 11 : Dispositions générales 
 
Les parties s'efforceront de résoudre à 
l'amiable tout litige qui surviendrait à l'occasion 
de l'exécution du présent règlement. En cas de 
désaccord persistant, et sous réserve des 
dispositions légales, les juridictions 
compétentes seront seuls compétentes. 
 
Le présent règlement est soumis au droit 
français. 
Ceci constitue le règlement complet du jeu 
organisé par la Carac. 
 
 
 

 


