
REGLEMENT 
JEU « Quizz »  

SANS OBLIGATION D’ACHAT 

1. Organisation du Jeu 
L’Union des mutuelles de Corse du Sud (UMCS), ayant son siège social : Boulevard Sébastien Costa - La 
Rocade - 20090 Ajaccio. 
Organise du 06 janvier au 27 janvier 2016, un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé «Quizz » (ci-après 
dénommé le « Jeu »). 
La participation au jeu se fera exclusivement à partir de la page Facebook  de l’UMCS 
https://www.facebook.com/UMCS-Union-des-Mutuelles-de-Corse-du-Sud-858686724217362/?ref=ts&fref=ts   

2. Conditions de participation 
La participation à ce jeu, est ouverte à toute personne physique, majeure, résidant dans le département 
de la Corse du Sud. 

3. Dotations mises en jeu 

1er prix : une paire de solaires de votre choix dans nos magasins "Les Opticiens Mutualistes" à Ajaccio ou 
Porto-Vecchio, à hauteur de 200€* 
(*pas de contre valeur ni de remboursement de la différence si les lunettes choisies sont d’un montant 
inférieur) 

2ème prix : 100€ en chèques cadeaux 

3ème prix : un bon d'achat de 50€ au Chemin des Vignobles à Ajaccio 

3. Modalités de participation au Jeu 
Pour participer au Jeu, le participant doit :  

Se connecter à la page Facebook :  
https://www.facebook.com/UMCS-Union-des-Mutuelles-de-Corse-du-Sud-858686724217362/?
ref=ts&fref=ts   
du 06 janvier au 27 janvier 2016 

S’inscrire : 
En remplissant l’ensemble des champs obligatoires proposés du formulaire (notamment nom, prénom, 
code postal, adresse électronique). Le participant doit remplir totalement et correctement le formulaire 
de renseignements pour que son inscription soit validée. 

Il ne sera accepté qu’une seule participation par foyer (même nom; même adresse électronique) et par 
jour. 
Le jeu est un quizz de 3 questions avec 2 possibilités de réponse dont 1 seule est exacte. 
Les lots seront attribués par tirage au sort parmi  les joueurs ayant fourni les bonnes réponses (100% de 
réponses exactes). 
Le tirage au sort des 3 gagnants s'effectuera informatiquement et aléatoirement le jour même de la 
clôture du jeu.  
Le joueur est informé et accepte que les informations saisies dans le formulaire d'inscription vaillent 
preuve de son identité. 

Toute inscription, incomplète, frauduleuse et/ou non conforme au présent règlement, et/ ou comportant 
des informations inexactes ne pourra être prise en compte et entraînera la nullité de la participation. Tout 
participant ainsi disqualifié ne pourra prétendre à aucune dotation. L’UMCS se réserve alors le droit de 
remettre en jeu la dotation qui lui aurait été indûment attribuée. 
L’UMCS se réserve le droit de procéder à toutes vérifications nécessaires concernant l’identité et le 
domicile des gagnants. Toute fausse déclaration entraîne automatiquement l’élimination du gagnant. 

4. Modalités d’obtention de la dotation 
Les gagnants seront contactés par mail à l’adresse qu’ils auront indiquée lors de leur participation au jeu. 
Néanmoins si un des gagnants demeurait injoignable avant le 15 février 2016, ce dernier sera considéré 
comme ayant renoncé à sa dotation. 



5. Acceptation du règlement et accès au règlement 

5.1 Acceptation du règlement 
La participation à ce Jeu entraîne l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement. 
Toute fraude, tentative de fraude ou non-respect du présent règlement entraînera la disqualification 
immédiate et automatique de son auteur. 
L’utilisation de robots ou tous autres procédés similaires est proscrite, la violation de cette règle 
entraînant l’élimination de son auteur, pour toute la durée du Jeu. 

5.2 Accès au règlement 
Le règlement est disponible à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande à l’Organisateur du Jeu 
à l'adresse suivante : L’Union des mutuelles de Corse du Sud, ayant son siège social : Boulevard 
Sébastien Costa - La Rocade - 20090 Ajaccio.  Les timbres liés à la demande écrite d'une copie du 
règlement seront remboursés au tarif lent sur simple demande écrite. 
Le règlement est également disponible la page facebook de l’UMCS. 

6. Remboursement des frais de participation 
Le remboursement des frais de connexion engagés pour la participation au Concours se fera dans la limite 
de 3 minutes de connexion, sur la base du coût de communication locale au tarif Orange/France Telecom 
en vigueur lors de la rédaction du présent règlement (soit 0.16 euros la minute). 
Les participants ne payant pas de frais de connexion liés à l'importance de leurs communications 
(titulaires d'un abonnement « illimité », utilisateurs de câble ADSL...) ne pourront pas obtenir de 
remboursement. 
Le remboursement se fera sur simple demande écrite à l'adresse suivante : L’Union des mutuelles de 
Corse du Sud, ayant son siège social : Boulevard Sébastien Costa - La Rocade - 20090 Ajaccio.   
Les participants doivent indiquer lisiblement leur nom, prénom, adresse complète, et joindre 
impérativement à leur demande un R.I.B (ou un R.I.P.) ainsi que la photocopie de la facture justificative, 
avec les dates et heures de connexion clairement soulignées. 
Les timbres liés à la demande de remboursement des frais de participation seront remboursés au tarif lent 
sur simple demande écrite. 

7. Limitation de responsabilité 
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. En conséquence, la Société Organisatrice ne saurait en aucune circonstance être 
tenue responsable, sans que cette liste soit limitative : 

− de la transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ou information sur Internet ; 
− de tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon déroulement/fonctionnement du 

Jeu ; 
− de défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication ;  
− de perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de perte de toute donnée ;  
− des problèmes d'acheminement ;  
− du fonctionnement de tout logiciel ;  
− des conséquences de tout virus, bogue informatique, anomalie, défaillance  

 technique ;  
− de tout dommage causé à l'ordinateur d'un Participant ;  
− de toute défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant empêché ou limité 

la possibilité de participer au Jeu ou ayant endommagé le système d'un Participant ; 
− du dysfonctionnement des lots distribués dans le cadre du jeu, et des éventuels dommages directs 

et/ou indirects qu'ils pourraient causer. 

Il est précisé que L’UMCS ne peut être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect issu d’une 
interruption, d’un dysfonctionnement quel qu’il soit et ce pour quelque raison que ce soit, ou encore de 
tout dommage direct qui résulterait, d’une façon quelconque, d’une connexion au site développé dans le 
cadre de ce jeu. 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.  
La connexion de toute personne à Facebook et la participation des Participants au Jeu se fait sous leur 
entière responsabilité. La Société Organisatrice pourra annuler tout ou partie du Jeu s'il apparaît que des 
fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique ou de la 
détermination des gagnants. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les 



dotations aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces 
fraudes. Elle ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des Participants 
du fait des fraudes éventuellement commises. Sera notamment considérée comme fraude le fait pour un 
Participant d’utiliser un ou des prête-noms fictifs ou empruntés à une ou plusieurs tierces personnes, 
chaque Participant devant participer au Jeu sous son propre et unique nom. Toute fraude entraîne 
l'élimination du Participant. 

L’organisateur se réserve le droit pour quelque raison que ce soit, d'annuler, reporter, interrompre ou 
proroger le jeu ou de modifier tout ou partie des modalités du présent règlement, dans le respect de 
celui-ci. Si, par suite d'un événement indépendant de sa volonté, elle était contrainte d'appliquer ce 
droit, sa responsabilité ne saurait être engagée. 
L’organisateur se réserve le droit d’exclure définitivement des différents jeux toute personne qui, par son 
comportement frauduleux, nuirait au bon déroulement des jeux. En outre, le parrainage de personnes 
fictives entraînera l’élimination immédiate du joueur. En outre, la décompilation du jeu, l’utilisation de 
script personnel ou tout autre méthode visant à contourner l’utilisation prévue du jeu dans le présent 
règlement sera considérée également comme une tentative de fraude et entrainera l’élimination 
immédiate et sans recours du joueur. 

8. Protection des données personnelles 
Il est rappelé que pour participer au jeu, les joueurs doivent nécessairement fournir certaines 
informations personnelles les concernant (nom, adresse mail …). Ces informations sont enregistrées et 
sauvegardées dans un fichier informatique et sont nécessaires à la prise en compte de leur participation, à 
la détermination des gagnants et à l'attribution et à l’acheminement des prix. Ces informations sont 
destinées à l’Organisateur, et pourront être transmises à ses prestataires techniques et à un prestataire 
assurant l’envoi des prix.  

En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
les joueurs disposent des droits d'accès, de rectification et de suppression des données les concernant. 
Pour exercer ces droits, les joueurs devront envoyer un courrier à  l’adresse suivante : 
L’Union des mutuelles de Corse du Sud, ayant son siège social : Boulevard Sébastien Costa - La Rocade - 
20090 Ajaccio. 

Les timbres liés à la demande seront remboursés au tarif lent sur simple demande écrite. 
Les personnes qui exerceront leur droit d’opposition avant la fin du Jeu ne pourront pas participer au Jeu 
et recevoir un lot.  

9. Loi applicable 
Ce Jeu et le présent règlement sont soumis à la loi française. Les parties s’efforceront de résoudre à 
l’amiable tout litige qui surviendrait à l’occasion de l’exécution du présent règlement. 


