
 
REGLEMENT COMPLET DU JEU   

 « EURO 2021 » 
Du 11/06/2021 au 11/07/2021 

 
 

Article 1 : Société organisatrice 
 
La société EDF, Société Anonyme au capital social de 1 549 961 789,50 €, dont le siège social est situé 22-30, 
avenue de Wagram – 75 008 Paris, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 
SIREN 552 081 317 organise en Martinique un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé « EURO 2021» du 
11/06/2021 au 11/07/2021 sur la page Facebook EDF en Martinique. 

 
Article 2 : Participation 
 
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique majeure résidant en Martinique à l’exclusion de toute 
personne ayant directement ou indirectement participé à la conception, l’organisation, à la réalisation ou à 
la gestion du Jeu, du personnel de la Société d’animation, ainsi que des membres de leur famille en ligne 
directe. 
En cas de litige, un justificatif d’identité pourra être demandé. 

 
Article 3 : Modalités 
 
Ce jeu est gratuit et sans obligation d’achat.  
Pour jouer, il suffit  de donner le pronostique gagnant sous le post Jeu publié sur la page Facebook d’EDF en 
Martinique, avant le début de chaque match de l’Equipe de France. 
Un tirage au sort sera réalisé parmi les pronostics gagnants pour déterminer le gagnant du jeu. 
 
Les participants pourront retenter leur chance à chaque match de l’Equipe de France. 
 
La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière de son règlement. 
 
Article 4 : Sélection et annonce des gagnants  
 
Les gagnants seront désignés par un tirage au sort effectué le lendemain de chaque match par l’Agence 
HAVAS Publicara - sous le contrôle et la responsabilité de Mme LARGEN Emeline – Chef de Publicité - parmi 
les gagnants. Ni la société HAVAS Publicara, ni la société EDF ne sauraient être tenues responsable si, pour 
cause de force majeure ou pour toute autre cause indépendante de sa volonté, le tirage au sort devait être 
reporté à une date ultérieure. 
 
Tous les gagnants seront invités à contacter en message privé via l’espace commentaire EDF en Martinique 
sous un délai de deux jours environ après la date de tirage au sort. Une fois le message des gagnants 
réceptionné en message privé sur la page Facebook de EDF en Martinique, l’Agence HAVAS Publicara sera en 
charge de la distribution des lots. 

  
Article 5 : Lots  
 
Sont mis en jeu 3 maillots de Football de l’Equipe de France. Un par match. La dotation sera remise au gagnant 
par la société HAVAS Publicara, Imm. La Frégate, Zone de Manhity 97232 Le Lamentin.  
 



Les gagnants injoignables ou ne répondant pas dans un délai de 7 jours pour valider leur(s) lot(s), ne pourront 
prétendre à aucun lot, dédommagement ou indemnité de quelque nature que ce soit. Les lots non attribués 
seront remis en jeu, par tirage au sort, jusqu’au retrait complet de tous les lots. 
 
Aucune contrepartie ou équivalent financier du gain ne pourra être demandé par le gagnant. Le lot ne pourra 
être attribué sous une autre forme que celle prévue par le présent règlement. 
 
Les lots ne seront ni repris, ni échangés contre un autre objet. 
 
Les lots ne sont pas modifiables ou substituables contre un autre lot, ni contre une valeur monétaire et ne 
sont pas remboursables, partiellement ou totalement. 
 
La vente et l'échange de lots sont strictement interdits. 
 
 
Article 6 : Validité des participations  
 

Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou de tenter de modifier les 
dispositifs du jeu, notamment afin d’en modifier les résultats. Toute participation doit être loyale. Les 
participants autorisent toutes vérifications concernant leur identité (nom, prénom, âge, adresse de 
résidence) et la loyauté ou la sincérité de leur participation au jeu.  
 
La société HAVAS Publicara s’engage à respecter l’égalité des chances et se réserve le droit d’exclure de 
manière définitive du présent Jeu, tout participant(s) 
I) Ayant tenté de tricher (notamment en créant de fausses identités permettant de s’inscrire plusieurs 

fois), et plus généralement, 
II) Contrevenant à une ou plusieurs dispositions du présent règlement. 
 
 
Article 7 : Droit d’interruption 
 
La société d’animation se réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier, de reporter ou d’annuler le 
jeu si les circonstances l’exigent. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait, ainsi qu'en cas de retard 
d'acheminement ou de perte des lots. 
 
Article 9 : Dépôt du jeu  

 
Le règlement complet est disponible au Siège d’EDF en Martinique et sur la page Facebook EDF en 
Martinique. 
 
Le présent règlement peut être également obtenu gratuitement sur demande écrite, accompagnée des nom, 
prénom et adresse complète du participant, le tout envoyé sous pli suffisamment affranchi à l’adresse 
suivante :. EDF 22-30, avenue de Wagram 

75008 Paris. Timbre remboursé sur simple demande écrite accompagnée d'un RIB/RIP. Le timbre sera 
remboursé au tarif lettre économique ou prioritaire < 20 g (selon timbre utilisé par le participant). 
 
Toute demande incomplète, illisible, raturée, manifestement frauduleuse ou envoyée sous pli 
insuffisamment affranchi ou après la date limite (cachet de la poste faisant foi) ne sera pas prise en compte. 
 
Il ne sera procédé qu’à un seul remboursement par foyer (même nom et/ou même adresse et/ou même RIB 
ou RIP). 
 



Article 10 : Litiges 
 
Toute contestation ou réclamation relative au jeu, pour quelque raison que ce soit, devra être formulée par 
écrit en français et envoyée sous pli suffisamment affranchi à l’adresse de la société EDF figurant à l’article 
1, ce au plus tard le 14/07/2021 (cachet de la Poste faisant foi). 

 
L’interprétation du présent règlement et tous les cas non prévus par celui-ci seront tranchés par la société 
d’animation dont les décisions sont sans appel. 
 
En cas de divergences accidentelles entre ce règlement complet et les supports de l'opération, il est 
expressément prévu que ce sont les termes du règlement complet qui primeront. 
 
Article 11 : Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) 
 
Les participants seront au préalable avertis dans chaque publication invitant à participer au jeu de la collecte 
et du traitement de leurs coordonnées pour la gestion du jeu et l’attribution des dotations. Chaque 
participation en commentaire vaut pour acceptation de la collecte et du traitement des coordonnées des 
participations pour la gestion du jeu et l’attribution des dotations. Conformément à la loi Informatique et 
Liberté n°78-17 du 06 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) 
n° 2016/679 du 27 avril 2016, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectification ou même de 
radiation des informations nominatives le concernant en écrivant à Mme LARGEN Emeline Imm. La Frégate, 
Zone de Manhity 97232 LE LAMENTIN. Les données pourront néanmoins être communiquées aux 
prestataires et sous-traitants auxquels la Société Organisatrice ferait éventuellement appel pour les besoins 
de l’organisation et la gestion du concours. Les données collectées dans le formulaire de participation au jeu-
concours seront conservées pendant un délai de trois (3) mois à compter de la fin de la période du jeu-
concours.  
Nous vous informons, conformément à la réglementation en vigueur, que les informations collectées sont 
destinées exclusivement à la Société Organisatrice et elles ne seront ni vendues, ni cédées à des tiers, de 
quelque manière que ce soit. Les renseignements communiqués par le participant sont destinés à l’usage de 
la Société Organisatrice dans le cadre de la gestion du jeu.  
En parallèle, la Société Organisatrice met en place les moyens techniques nécessaires pour conserver les 
données liées à la participation au jeu-concours, dans des conditions de sécurité et de fiabilité requis par la 
réglementation applicable.  
 
Dans la mesure où les données collectées concernant les Participants sont indispensables à la prise en compte 
des participations au Jeu « Euro 2021 » et l’attribution des dotations, le Participant est informé que le refus 
de partager ces données ou l’exercice de son droit de retrait du consentement ou d’effacement des données 
avant la fin du concours entraine l’impossibilité ou l’annulation de sa participation ou de l’attribution de sa 
dotation.  
 

 


