
REGLEMENT DU JEU  
« GAGNEZ 10 000 CHARIOTS, MONOPRIX DOUBLE LEUR VALEUR »  

DU 25 MARS AU 05 AVRIL 2015 
 

 
Article 1 : 
La société Nouvelle Maison de la ville de Tunis (SNMVT), sise à 1 Rue Larbi 

ZARROUK, 2014 Megrine, organise un jeu  du 25 mars au 05 avril 2015 inclus dans 
tous les magasins Monoprix, Monoprix Express, Touta, Mini M , Monoprix 
Maison,Monoprix Kids et Mercure Market avec la participation des fournisseurs 
partenaires : LILAS- HENKEL- GENESE- GIAS INDUSTRIE- LAABIDI VIANDES- 
SOCOGES- INTERDISTRIBUTION- GENERALE CAKE- DR OTKER- SOTUCHOC- 
SICAM- SATHOP- SIDI DAOUD- EPI D’OR- RANDA- SNBG- LA GENERALE 
ALIMENTAIRE- GEPROS- AMD- ACTION DISTRIBUTION- GEI- EL ATHIR 
SERVICES- SKY DISTRIBUTION 
 
Article 2 : 
Le jeu est accessible à tout moment au public souhaitant y participer entre le 25 
mars et le 05 avril 2015 dans tous les magasins.  
 
Article 3 : 
Pour participer au jeu, il suffit de passer en caisse et à la clôture du ticket ou, pour 
les clients sans achats, à la lecture du ticket remis par la caissière , si celui-ci est 
gagnant, la caisse émet un signal sonore et la mention « vous avez gagné » s’inscrit 
sur le ticket de caisse .Le montant total des achats est alors offert de suite par 
monoprix et ses partenaires cités plus haut, au gagnant. 
 
Article 4 : 
En plus du montant offert conformément à l’article précédent et si le gagnant a 
présenté sa carte de fidélité avant la clôture du ticket de caisse le montant de ses 
achats arrondis au dinar inférieur, sera converti en « .SMILES » sur la base de 0.025 
DT par « .SMILE » et versés sur sa carte. Soit pour un exemple 10,490 DT d’achats 
offerts le client aura, en plus, droit à 400 « .SMILES » versés sur sa carte 
(10DT/0.025DT= 400 ). 
Les « .SMILES » seront transformables en bons d’achat selon les barèmes 
habituels. 
 
Article 5 : 
Le jeu est gratuit et sans obligation d’achat 
 
Article 6 : 
Le jeu étant sans obligation d’achat, les clients sans achat souhaitant y participer 
doivent s’adresser à l’accueil. Ils seront guidés vers les caisses afin de pouvoir  
participer au jeu et le gagnant se verra remettre un bon d’achat de 10 DT. 
 
Article 7 : 
Les gagnants autorisent MONOPRIX à utiliser leur nom et leur photo à toutes fins 
publicitaires jugées nécessaires par l’organisateur sans versement d’aucun droit 
d’utilisation de ces noms et photos et ce pour une durée illimitée. 
 



Article 8 : 
Le présent règlement est affiché dans tous les magasins, sur le site monoprix.tn et 
déposé chez la notaire de justice Najla SOUII sise à l’Immeuble Espace Tunis, 5eme 
étage, bureau n°6, 1073 Montplaisir.  
Il sera adressé à titre gratuit, à toute personne en faisant la demande à cette adresse 
à l’exclusion de toute autre (indiquer règlement sur l’enveloppe). 
 
 
Article 9 :  
Seront mis en jeu :  

 10 000 contenus de chariot quel qu’en soit le montant, à gagner dans tous les 

magasins cités ci-dessus. 

Article 10 : 

 Le seul fait de participer à ce jeu implique l’acceptation du présent règlement. 

 Tout litige pouvant survenir à l’occasion de son application est du ressort des 

tribunaux de Tunis. 

 
 
 
 
 
 

Société Monoprix 


