
 

RÈGLEMENT DU TIRAGE AU SORT MA BANQUE 
 

 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie, Société à capital variable, agréée en tant qu’établissement de 

crédit, dont le siège social est situé 500 rue Saint Fuscien 80095 Amiens Cedex 3, immatriculée au RCS d’Amiens sous 

le numéro 487 625 436 dite ci-après « la société organisatrice », organise un jeu gratuit et sans obligation d’achat. 
Ce jeu est ouvert à toute personne majeure, cliente du Crédit Agricole Brie Picardie, à l’exclusion des administrateurs, 

des salariés du Crédit Agricole Brie Picardie ainsi que leur famille. 
 

 
ARTICLE 1 

Pourra participer au tirage au sort, toute personne ayant utilisé l’application Ma Banque entre le 01/04/2017 et le 

01/10/2017, à l’exclusion des administrateurs, des salariés du Crédit Agricole Brie Picardie ainsi que leur famille. 
 

ARTICLE 2 
Pour être éligible au tirage au sort, chaque participant devra avoir été actif sur l’application Ma Banque (à minima 1 

connexion) le mois précédent le tirage au sort. 

 
ARTICLE 3 

Le tirage au sort sera effectué à un rythme mensuel de mai à octobre par le Crédit Agricole Brie Picardie pour 
désigner 1 gagnant par mois parmi les utilisateurs Ma Banque du mois précédent.  

 
ARTICLE 4 

Les dotations mises en jeu seront les suivantes :  

6 tablettes iPad Mini 2 32Go gris sidéral (à raison d’1 par mois) d’une valeur de 299€. 
 

ARTICLE 5 
Les personnes dont le nom sera tiré au sort seront prévenues par email ou téléphone. 

Le lot ne pourra pas être échangé à la demande du gagnant, contre tout autre lot ou contre-valeur en espèces et ce 

quelle qu'en soit la raison. 
Par contre, en cas d’impossibilité de se procurer le prix annoncé, le Crédit Agricole Brie Picardie se réserve le droit de 

le remplacer par un autre prix de même valeur, sans que cela puisse donner lieu à quelconque réclamation. 
 

ARTICLE 6 

Pour l’attribution du lot, le gagnant devra justifier son identité. Il aura la possibilité de venir retirer son lot en agence 
ou de le recevoir par courrier. 

 
ARTICLE 7 

La société organisatrice pourra, sans engager sa responsabilité, en cas de circonstances exceptionnelles, étrangères à 
sa volonté écourter, prolonger, proroger, voire annuler la présente opération. 

Dans le cas où ces mêmes circonstances empêcheraient la remise du lot, le gagnant ne pourra rechercher la 

responsabilité de la société organisatrice ou demander sa contre-valeur en Euros. 
 

ARTICLE 8 
La participation au présent jeu emportera acceptation pleine et entière du participant sur l’ensemble des clauses et 

conditions du présent règlement. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Vous pouvez, à tout moment, conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, accéder aux informations vous 
concernant, les faire rectifier, vous opposer à leur  utilisation à des fins commerciales en écrivant par lettre simple à notre Service Clients – 500, rue 
Saint-Fuscien – 80095 AMIENS Cedex 3. 
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