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REGLEMENT DU QUIZZ 

« Semaine du développement durable» 

 

Article I : Présentation 

LA POSTE, Société anonyme au capital de 3 800 000 000 euros, immatriculée au RCS de 

Paris sous le numéro 356 000 000, dont le siège social est situé 9 Rue du Colonel Pierre 

Avia - 75015 Paris, prise en sa Direction du Développement Responsable de la bNum (ci-

après l’« Organisateur »), organise un Quizz qui se déroulera le mardi 5 juin 2018 entre 

14h00 et 16h00, (heure de Paris), intitulé « Semaine du développement durable » (ci-

après le « Quizz ») et accessible via un e-mail qui sera envoyé aux collaborateurs de bNum 

le mardi 5 juin 2018 à 14h00 (heure de Paris).  

Article II : Conditions de participation 

Le Quizz est ouvert à tous les salariés de la branche Numérique de La Poste SA, ci-après 

dénommé les « Participants ».  

La promotion du Quizz sera effectuée via le mail de communication adressé à l’ensemble 

des Participants le mardi 5 juin 2018. 

Sont exclues de toute participation au Quizz les personnes physiques ayant participé 

directement ou indirectement à l’élaboration du Quizz. 

L’Organisateur n’acceptera qu’une (1) seule participation par Participant durant toute la 

durée du Quizz. 

Seules seront retenues les participations conformes à l’ensemble des conditions énoncées 

par le présent règlement. A cet égard, l’Organisateur se réserve le droit de faire toutes les 

vérifications nécessaires en ce qui concerne les conditions de participation demandées à 

chaque Participant. 

Article III : Modalités de participation 

Pour participer, chaque Participant devra le mardi 5 juin 2018 dès l’envoi du mail (12h) et 

jusqu’à 17h00 (heure de Paris) : 

a) Se connecter au lien qui sera indiqué dans le mail du 5 juin 2018  

 

b) Cliquer sur : « répondre à notre quizz » 
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c) S’inscrire au Quizz en complétant le formulaire ; à cette fin, les informations 

suivantes devront être renseignées : 

Information obligatoires à remplir par le Participant : 

• Nom : 
• Prénom : 
• Adresse physique professionnelle : 
• Mail professionnel :  
• Téléphone professionnel : 
• Entité Groupe La Poste : La POSTE / MEDIAPOST COMMUNICATION / DOCAPOST 

(menu déroulant) 
• Entité d'appartenance : 

 

d) le Participant devra répondre aux 10 questions et valider sa participation. 

 

Seules les participations complètes et respectant l’ensemble des conditions du présent 

règlement seront prises en compte dans le cadre du Quizz, et toute indication incomplète, 

erronée, falsifiée ou ne permettant pas d’identifier ou de localiser le Participant entraînera 

l’annulation automatique de sa participation. 

Article IV : Modalités de désignation et d’information des gagnants 

La sélection des gagnants du Quizz (ci-après les « Gagnants ») sera effectuée par un jury 

(ci-après « le Jury ») composé de salariés de l’Organisateur à l’issue du Quizz et selon les 

procédés suivants : 

- Pour chaque entité de la branche Numérique du Groupe La Poste (La POSTE 

DIRECTION NUMERIQUE / MEDIAPOST COMMUNICATION / DOCAPOST), est réalisé 

un classement des bonnes réponses du plus grand nombre au plus petit nombre. 

- Dans chaque entité, la désignation des gagnants se fait par tirage au sort parmi les 

participants ayant trouvé les 10 bonnes réponses. 

- Dans le cas où le nombre de participants ayant trouvé les 10 bonnes réponses ne 

serait pas suffisant pour attribuer l’ensemble des lots, un tirage au sort désignera 

les gagnants parmi les participants ayant trouvé 9 bonnes réponses, puis 8 et ainsi 

de suite. 

A toutes fins utiles, il est rappelé que le Jury est souverain dans sa décision et qu’il n'est 

pas tenu de la justifier. 

Les Gagnants seront directement contactés par l’Organisateur via l’adresse Email qu’ils 

auront renseignée, lequel les informera de leur sélection. 
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Dans un délai de 6 (six) jours suivant cette prise de contact, les Gagnants devront 

confirmer via retour d’Email l’acceptation de leur gain à l’Organisateur. Si un Gagnant ne 

confirmait pas son acceptation dans le délai imparti, l’Organisateur se réserve alors le droit 

de sélectionner un autre Gagnant qui lui sera substitué dans l’attribution du gain. 

Les Participants qui n’auront pas été sélectionnés n’en seront pas informés, et il ne sera 

répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l'interprétation ou 

l'application du présent règlement, les mécanismes ou les modalités du Quizz. 

Article V : Descriptif de la dotation 

Le gain est une machine à eau gazeuse d’un montant maximum de 100 (cent) €. 

8 machines seront mises en jeu. La répartition des gains entre les entités participantes est 

la suivante : 4 lots pour DOCAPOST, 2 lots pour MEDIAPOST COMMUNICATION, 2 lots pour 

LA POSTE DIRECTION NUMERIQUE. 

Le gain est considéré comme un avantage en nature et est soumis aux cotisations sociales, 

conformément aux dispositions applicables.  

Cette dotation ne pourra faire l'objet d’aucune contestation d’aucune sorte de la part des 

Gagnants. Elle est strictement personnelle et nominative de telle sorte qu’elle ne peut être 

cédée ni vendue à un tiers quel qu’il soit ; elle ne pourra en aucun cas faire l’objet, de la 

part de l’Organisateur, d’un échange ou d’une remise de sa contre-valeur totale ou 

partielle, en nature ou en numéraire. Elle est incessible, intransmissible, et ne peut être 

vendue. Toutefois, en cas de force majeure, l’Organisateur se réserve le droit de remplacer 

cette dotation par une dotation d’une autre nature ou d’une nature équivalente. 

Article VI : Communication de l’image et du nom des Gagnants. 

Les Gagnants autorisent La Poste à publier et à reproduire leur image, leurs noms, prénoms 

et qualité sur tout support de communication en lien avec le Quizz et ce sans indemnité de 

quelque nature que ce soit. 

Article VII : Convention de preuve 

Il est convenu que les enregistrements par les systèmes informatiques de l’Organisateur 

pourront être utilisés comme preuve du dépôt et de la validation de toute participation 

dans le cadre de tout litige. 
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Article VIII : Droit d’accès aux informations nominatives  

Les Participants au Quizz sont amenés à fournir certaines informations personnelles les 

concernant. Toutes les informations communiquées par les Participants sont uniquement 

destinées à l’Organisateur et resteront confidentielles. 

Ces informations font l’objet d’un traitement informatique et ont pour finalité l’organisation 

du Quizz et la remise des dotations aux Gagnants. 

Le responsable de traitement au sens de la Loi Informatique et Liberté est l’Organisateur. 

Conformément à la réglementation sur la protection des données, les Participants au Quizz 

disposent d'un droit d'opposition, d'accès, de rectification et de retrait des données 

personnelles les concernant. Pour l'exercer, les Participants doivent adresser leur demande 

par écrit, accompagnée d’une copie de leur pièce d’identité, à l’adresse suivante : LA POSTE 

(branche numérique Direction RSE) 9 rue du colonel Pierre Avia, BP 601 75015 PARIS. 

Ces informations seront conservées jusqu’à la remise des dotations aux Gagnants. 

Article IX : Accès et dépôt du règlement de jeu 

Le règlement complet du Quizz est disponible : 

- sur la page d’accueil du quizz  

- en pièce jointe du mail envoyé le mardi 5 juin.  

- soit sur demande écrite, à l’adresse suivante : LA POSTE (branche numérique 

Direction RSE) 9 rue du colonel Pierre Avia, BP 601 75015 PARIS.  

Tout Participant peut demander le remboursement au tarif économique des frais 

d’affranchissement de la demande de règlement (tarif en vigueur à la date de la demande). 

L’envoi dudit règlement est gratuit. Une seule demande de remboursement par Participant 

au Quizz est prise en compte. 

Article X : Respect des conditions de participation 

La participation au Quizz implique l'acceptation sans réserve du présent règlement dans 

son intégralité.  

L’Organisateur se réserve le droit pour quelle que raison que ce soit, d’écourter, de 

prolonger, de reporter ou d'annuler le Quizz ou d’en modifier les conditions d’accès et/ou 
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les modalités de fonctionnement, sous réserve de procéder par voie d’avenant au présent 

règlement. 

Article XI : Propriété intellectuelle 

Toutes les dénominations ou marques citées au présent règlement, sur le Site ou sur tout 

support de communication relatif au Quizz, demeurent la propriété exclusive de leur auteur 

ou de leur déposant. 

Article XII : Responsabilités 

La responsabilité de l’Organisateur est strictement limitée à la délivrance de la dotation 

effectivement et valablement gagnée aux Gagnants. 

Il est expressément rappelé que l’Internet n’est pas un réseau sécurisé. A cet égard, la 

participation au Quizz implique la connaissance et l’acceptation, par tout Participant, des 

caractéristiques et des limites d’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 sur le 

réseau Internet. 

En conséquence, l’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable notamment de la 

contamination par d’éventuels virus ou de l’intrusion d’un tiers dans le système du terminal 

des Participants au Quizz et décline toute responsabilité quant aux conséquences de la 

connexion des Participants au réseau via le Site. 

En particulier, l’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable d’un quelconque 

dommage causé aux Participants, à leurs équipements informatiques et aux données qui 

y sont stockées, ainsi que des conséquences pouvant en découler sur leur activité 

personnelle ou professionnelle. 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 au 

Site et sa participation au Quizz se fait sous son entière responsabilité. 

L’Organisateur dégage également toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du 

réseau Internet, des lignes téléphoniques, du matériel de réception empêchant le bon 

déroulement du Quizz. 

L’Organisateur ne saurait davantage être tenu pour responsable au cas où un ou plusieurs 

Participants ne pourraient parvenir à se connecter au Site ou à concourir du fait de tout 
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problème ou défaut technique lié notamment à l'encombrement du réseau. L’Organisateur 

fera ses meilleurs efforts pour permettre à tout moment un accès au Quizz sur le Site, sans 

pour autant être tenu à aucune obligation d’y parvenir. L’Organisateur pourra, à tout 

moment, notamment pour des raisons techniques ou des raisons de mise à jour ou de 

maintenance, interrompre l’accès au Site. L’Organisateur ne sera en aucun cas responsable 

de ces interruptions et de leurs conséquences. 

L’Organisateur ne saurait finalement être tenu pour responsable pour tout dommage causé 

aux tiers ou aux droits des tiers par les Participants. Compte tenu des caractéristiques du 

réseau Internet, comme la libre captation des informations diffusées et la difficulté, voire 

l’impossibilité de contrôler l’utilisation qui pourrait en être faite à son insu par des tiers, 

l’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable d’une quelconque utilisation 

frauduleuse des droits de connexion ou d’attribution de la dotation des Gagnants, sauf à 

ce qu’on démontre l’existence d’une faute lourde de son fait. 

En outre, la responsabilité de l’Organisateur ne pourra en aucun cas être retenue en cas 

de mauvais fonctionnement du réseau Internet, de problèmes d’acheminement ou de perte 

de courrier électronique. 

D’une façon générale, l’Organisateur pourra annuler tout ou partie du Quizz s’il apparaît 

que des fraudes sont intervenues sous quelle que forme que ce soit, notamment de 

manière informatique dans le cadre de la participation au Quizz ou de la détermination des 

Gagnants. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer la dotation 

aux Gagnants fraudeurs et/ou de les poursuivre devant les juridictions compétentes, ainsi 

que de poursuivre tout autre fraudeur. Elle ne saurait toutefois encourir aucune 

responsabilité d’aucune sorte vis-à-vis des Participants du fait de fraudes éventuellement 

commises. 

Article XIII : Force majeure 

La responsabilité de l’Organisateur ne saurait être encourue, d’une façon générale, en cas 

de force majeure ou cas fortuit indépendant de sa volonté (notamment problèmes 

techniques…) perturbant l’organisation et la gestion du Quizz, de telle sorte que celui-ci 

serait écourté, prorogé, reporté, modifié ou annulé. 

Au sens du présent règlement, la force majeure s’entend de tout événement imprévu, 

insurmontable et indépendant de la volonté d’une personne susceptible de la dégager de 

sa responsabilité ou de la délier de ses engagements, selon la jurisprudence de la Cour de 

Cassation. 

Article XIV : Règlement des litiges, loi applicable et attribution des compétences 
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Si une ou plusieurs stipulations du présent règlement étaient déclarées nulles et/ou non 

applicables, les autres clauses garderaient toute leur force et leur portée. 

Les Participants admettent sans réserve que le simple fait de participer au Quizz les soumet 

obligatoirement aux lois françaises, notamment pour tout litige qui viendrait à naître du 

fait du Quizz objet des présentes ou qui serait directement ou indirectement lié à celui-ci, 

ce sans préjudice des éventuelles règles de conflit de lois pouvant exister. 

Tout différend né à l’occasion du Quizz fera l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable 

entre l’Organisateur et le Participant. A défaut d’accord, le litige sera soumis aux 

juridictions compétentes conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


