
Règlement relatif à l’offre diplôme 
 

 
Article 1 - Organisateur 
L’ensemble des agences de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie, société coopérative à capital 
variable agrée en tant qu’établissement de crédit. Siège social : 500 rue St-Fuscien 80095 AMIENS CEDEX 3 -487 625 436 
RCS Amiens, immatriculée au registre des Intermédiaires en assurances sous le n° 07 022 607  
ci-après désignée le « Crédit Agricole Brie Picardie », propose une offre « diplôme » auprès de ses clients, visant à les 
récompenser lorsqu’ils viennent d’obtenir un diplôme. 
 
Article 2 - Description de l’offre diplôme 
Cette offre permet à un client du Crédit Agricole Brie Picardie, de recevoir une récompense, conditionnée à l’obtention d’un 
diplôme durant la période de la validité de l’opération et sous la forme de bons d’achat, valable dans les enseignes d’e-
commerce partenaires d’ISIFID.   
Chaque bon d’achat a une valeur de 10 € à 100 €, ce montant étant déterminé et indiqué pour chaque enseigne partenaire ; ce 
montant est indiqué au bénéficiaire lorsqu’il choisit les enseignes qui l’intéressent. Les bons d’achat sont dématérialisés et se 
présentent sous forme de codes transmis par courriel au bénéficiaire après que ce dernier ait cliqué sur l’enseigne de son 
choix. Chaque bénéficiaire ne peut utiliser qu’un seul code par enseigne dans la limite des stocks disponibles. Aucun 
minimum d’achat n’est exigé, à l’exception des maxi-bons proposés par certaines enseignes en complément des bons sans 
minimum d’achat. 

Article 3 – Conditions d’éligibilité  
Pour pouvoir être éligible à l’offre diplôme, le bénéficiaire devra  : 

- Être client ou nouveau client du Crédit Agricole Brie Picardie titulaire d’un contrat dépôt à vue accompagné d’une 
carte Mastercard/visa ou d’un compte à composer du Crédit Agricole Brie Picardie,  

- Être âgé de 16 ans à 26 ans 
- Avoir obtenu un diplôme en 2019 tels que le BEP / CAP / tous types de Bac / BTS / DUT / Licence / Master et 

tous diplômes de l’enseignement supérieur 
- et présenter un justificatif du diplôme ou relevé de notes 

 
Article 4 – Durée de l’offre 
L’offre diplôme est valable du 20 juin 2019 au 31 octobre 2019 
 
Article 6 - Echange ou contrepartie 
La récompense attribuée au bénéficiaire ne pourra donner lieu à aucun échange, compensation ou 
contrepartie financière. Le bénéficiaire renonce à réclamer au Crédit Agricole Brie Picardie tout 
dédommagement résultant d'un préjudice occasionné par l'acceptation et/ou l'utilisation du bon d’achat.  
 
Article 7 - Modifications du règlement - Responsabilité 
Le Crédit Agricole Brie Picardie ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable en cas de 
reports, de suspensions, d’interruptions, d’annulations, de prolongations ou de modifications de l’offre diplôme  pour 
des raisons indépendantes de sa volonté ou en cas de force majeure.  
Le Crédit Agricole Brie Picardie se réserve ainsi le droit, si les circonstances l'exigeaient, de modifier tout 
ou partie du présent règlement ou d’annuler, de reporter, de prolonger, d’interrompre ou suspendre l’offre diplôme sous 
condition d’un préavis de 5 (cinq) jours calendaires en informant aussitôt les participants par tout moyen.  
Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.  
 
Article 8 – Information, Dépôt et Acceptation 
Les conditions de l’offre de diplôme sont consultables sur simple demande dans toutes les agences du Crédit 

Agricole Brie Picardie et sur www.ca-briepicardie.fr. 
 
La participation à l’offre diplôme implique l'acceptation pure et simple du présent règlement par le client bénéficiaires.  
 
 
Article 9 - Loi Informatique et Libertés  
Les données personnelles collectées sont traitées par la Caisse Régionale Brie Picardie, sur le fondement de l’intérêt légitime 
consistant à promouvoir l’image du responsable de traitement et assurer l’animation commerciale. Ces données seront 
utilisées aux fins de prise de contact et de prospection commerciale. 
Les données seront conservées dans un environnement sécurité pendant la durée nécessaire pour gérer la participation à 
l’opération et l’attribution des dotations. 
En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous disposez sur les 
données personnelles vous concernant de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité de vos 
données vers un prestataire tiers le cas échéant. Vous pouvez en outre vous opposer à tout moment au traitement de vos 
données ainsi qu’à l’envoi de nos messages.  



Vous pourrez faire valoir ces droits en contactant notre DPO à : dpo@ca-briepicardie.fr ou à DPO 500 rue Saint-Fuscien 
80095 AMIENS CEDEX 3. 

Le Participant peut, en cas de contestation, former une réclamation auprès de la CNIL, dont le site Internet est accessible à 
l’adresse suivante : http//www.cnil.fr. Le siège de la CNIL est situé 3, Place de Fontenoy 75007 Paris. 
 L’exercice du droit d’opposition et d’effacement pendant l’opération entraîne l’annulation automatique de la participation du 
Participant." 

Article 10 - Règlement des litiges 
Si une ou plusieurs dispositions devaient être déclarées nulles ou inapplicables, les autres clauses garderaient toute leur force 
et leur portée. 
La loi applicable au présent règlement est la loi française.  
Tout différend relatif au présent règlement fera l’objet d’une tentative de règlement amiable préalablement à tout recours 
judiciaire, par écrit à l’adresse suivante : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie, Service Réclamation 
500 rue Saint Fuscien 80 095 Amiens  Cedex 3.  
A défaut de règlement amiable dans un délai de trente (30) jours à compter de la demande écrite adressée au Crédit Agricole 
Brie Picardie, le litige sera soumis à la juridiction compétente.  
Aucune contestation ne sera recevable un mois après la clôture de l’offre diplôme.  
 

 


