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Règlement du jeu 

« Jeu mobicarte Rechargement gagnant « été 2015 » 
  

  

Orange, SA au capital de 10 595 541 532€, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro - 

380 129 866., ayant son siège social au 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris -  (ci-après 

dénommée la Société organisatrice) organise un jeu gratuit sans obligation d’achat en 

France métropolitaine, intitulé «Jeu mobicarte Rechargement gagnant été 2015» (ci-après 

dénommé l’opération). 

 

  

Article 1 : Conditions de participation 

 

Etre client mobicarte. La participation au jeu est réservée aux clients majeurs mobicarte, 

forfaits bloqués et coffrets cadeaux, résidant en France métropolitaine pendant la durée du 

jeu (ci-après dénommés les Participants). Cette condition est justifiée par la nature des lots 

mis en jeu, qui consistent notamment en prestations utilisables uniquement par des clients 

rechargeant avec mobicarte. 

 

Conditions de participation des mineurs. Les mineurs qui souhaitent participer devront 

être munis d’une autorisation écrite des parents, ou du tuteur légal, communicable à 

première demande de la Société organisatrice. La Société organisatrice pourra demander à 

tout Participant mineur de justifier de cette autorisation et, le cas échéant, rejeter un 

Participant ne pouvant justifier de cette autorisation. 

 

Exclusions. Sont exclus de toute participation à l’opération et du bénéfice de toute 

gratification, que ce soit directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit : 

 les membres de la Société Orange SA, de leurs prestataires, ayant participé à la mise 

en place de l’opération 

 les personnes qui auront fraudé pour participer au Jeu en violation du règlement 

 les personnes qui n’auront aucunement justifié de leur nom, prénom, adresse légale et 

état civil complet sur demande de la Société organisatrice ou qui les auront fournis de façon 

inexacte, et ce pendant ou après le jeu. 

 

La participation à ce jeu  implique l'acceptation sans réserve du règlement dans son 

intégralité. 

 

 

Article 2 : Modalités de participation 

 

La participation au jeu s’effectue au choix du participant, 

 par rechargement via un serveur vocal interactif au 224, 740, #123#,  via le site 

internet orange.fr>boutique mobile ou orange.fr> espace client et l’application Orange et 

moi 

 par voie postale en remplissant gratuitement un bulletin de participation, dans les 

conditions précisées à l’article 3 qui suit. 

 

Pour la participation par rechargement, le Participant recharge son compte via une recharge 

mobicarte ou par carte bancaire en appelant le 224, 740, ou #123# (appels gratuits en 

France métropolitaine), via le web ou via l’application Orange et moi. 

 

Tout rechargement effectué par un autre moyen ne pourra donner lieu à une participation 

valable. 

 

Article 3 : Cas de la participation gratuite par voie postale 
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Conditions. Les personnes qui répondent aux conditions de l’article 1 du présent règlement 

mais ne souhaitent pas effectuer de rechargement en vue de participer au tirage au sort, 

pourront participer gratuitement au jeu, par voie postale (voir les conditions de 

remboursement à l’article 10). 

Pour ce faire, elles devront indiquer sur papier libre leur participation au jeu en précisant 

leur nom, prénom, adresse complète et numéro de mobile.  

Tout bulletin de participation devra être clairement établi par le Participant et 

obligatoirement mentionner ses : nom, prénom, adresse complète, et numéro de mobile. 

S’il manque une information, ou si l’une d’entre elles est illisible, la participation ne pourra 

être validée. 

La participation par voie postale est limitée à un seul bulletin de participation à la fois par 

personne (même nom, même adresse, même numéro de mobile). 

 

Adresse. Le bulletin de participation est à renvoyer à l’adresse du jeu : 

Digital Commerce– Jeu mobicarte Rechargement gagnant été 2015   » 

249 Avenue du Président Wilson - 93210 La Plaine Saint Denis 

 

Prise en compte de la participation. Le bulletin de participation devra être reçu par la 

Société organisatrice le dernier jour ouvré précédant ou correspondant au terme du jeu, ce 

terme étant fixé à l’article 4 ou par avenant au présent règlement. Cette condition est posée 

de manière à garantir à l’ensemble des participants une chance sur trois de gagner dans les 

conditions prévues à l’article 6. 

 

Régularité. La Société organisatrice se réserve le droit de vérifier par tout moyen 

l’exactitude des renseignements qui lui auront été fournis. Entraîneront leur rejet sans 

préavis du Participant : 

 les bulletins insuffisamment affranchis 

 les bulletins incomplets 

 les bulletins illisibles 

 les bulletins dont les informations sont erronés 

 de même que toute tentative de fraude et/ou de participations multiples.  

 

Les conditions de remboursement sont précisées à l’article 10. 

 

  

Article 4 : Calendrier du jeu 

 

Le jeu aura lieu du 21 mai au 7 octobre 2015. La Société organisatrice se réserve le droit de 

prolonger le jeu, pour une ou plusieurs périodes de durée équivalente ou différente, par 

avenant au présent règlement. Elle en fera part aussi, notamment, par annonce publiée en 

ligne sur un ou plusieurs de ses sites web. 

La Société organisatrice peut mettre fin au jeu, à tout moment, et sans préavis. 

 

 

Article 5 : Lots 

 

Sont mis en jeu des lots dits « télécom » 

 

 
Lots Télécom 

Jusqu’à 1000 lots de 1Go d’internet mobile, validité 14 jours 

Jusqu’à 10 000 lots de 50 SMS, validité 1 semaine  
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Jusqu’à 200 000 lots de 15 min d’appels depuis la zone Europe et la France métropolitaine vers la zone 
Europe et la France métropolitaine, validité 1 mois 

Jusqu’à 500 000 lots de 10 min d’appels en France métropolitaine, validité 1 semaine 

Pour le lots « 50 SMS, validité une semaine » sont exclus les clients détenteurs au moment du gain du 
lot d’options, promotions ou offres contenant des SMS illimités. 

Pour le lot « 10min d’appels en France métropolitaine, validité 1 semaine », sont exclus les clients 
détenteurs au moment du gain d’options, promotions ou offres contenant des appels illimités. 

 

Renouvellement des lots. Si la Société organisatrice décide de prolonger le jeu, elle 

mettra en jeu de nouveaux lots et communiquera leur nature, leur nombre exact et leur 

valeur commerciale, par avenant au présent règlement.  

 

 

Article 6 : Désignation des gagnants 

 

Une chance sur trois (principe). Les gratifications sont attribuées par la voie du hasard. 

Un algorithme a été conçu pour procéder au tirage au sort par voie informatique. 

Cet algorithme de jeu a été conçu de façon à offrir une chance sur trois de remporter un lot 

à chaque rechargement. Ainsi, chaque Participant qui, pendant la durée du jeu, effectue un 

ou plusieurs rechargements dans les conditions de l’article 3,  a une chance sur trois de 

remporter un lot à chacun de ses rechargements. 

  

 

Type de gain.  

Quand un Participant est déclaré gagnant d’un lot télécom, un tirage aléatoire aura lieu de 

désigner, dans l’ensemble des lots télécom mis en jeu et non encore attribués, celui qui lui 

sera décerné. 

 

Les Participations rentrant dans le cadre de l’article 3 ne pouvant être prises en compte qu’à 

mesure de leur réception par la Société organisatrice, les Participants qui choisissent cette 

voie sont avisés que des lots auront déjà pu être attribués lorsque leur participation sera 

connue de la Société organisatrice. 

 

  

Article 7 : Remise des lots 

 

Attribution des lots télécom. Le client ayant remporté un lot télécom n’aura aucune 

démarche à entreprendre. Le lot sera automatiquement ajouté à son compte mobile suite à 

son rechargement. 

 

 

Généralités. Les lots ne peuvent faire l'objet d'un remboursement en espèces, ni d'aucune 

contrepartie de quelque nature que ce soit et sont non cessibles En cas de force majeure, la 

Société organisatrice se réserve le droit de remplacer les prix annoncés par des prix de 

valeur équivalente. 

  

 

Article 8 : Obligations des gagnants 

 

La Société organisatrice se réserve le droit de demander aux gagnants l’autorisation 

d’utiliser leur nom et image pour toute opération promotionnelle ou publicitaire relative au 

présent jeu, par elle ou toute autre personne, sans que ces derniers puissent prétendre à 
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une rémunération autre que le lot remporté ou à toute autre contrepartie. Les gagnants 

seront  libres de donner ou non cette autorisation.  

Par ailleurs, le prénom et la première lettre du nom de famille du gagnant seront utilisés et 

visible dans l'affichage du podium des gagnants et/ou du fil des gagnants. 

  

 

Article 9 : Dépôt légal 

 

Le règlement est déposé chez  

 

SCP Jean FONT-Patrice LIOTARD et Nicolas DIDON, huissiers de Justice associés, 7C Route de 

Galice – 11 Rue Louise Colet, 13093 Aix en Provence Cedex 2 

 

 

Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d'un avenant par la Société 

organisatrice, et publié par annonce en ligne sur le site de la Société organisatrice. 

L’avenant est déposé en l’Etude de l’huissier de justice dépositaire du règlement avant sa 

publication. 

Le règlement est adressé gratuitement à toute personne en faisant la demande écrite avant 

le terme du jeu (cachet de la poste faisant foi) à l'adresse du jeu : 

Digital Commerce – « Jeu mobicarte Rechargement gagnant été 2015  » 

249 Avenue du Président Wilson - 93210 La Plaine Saint Denis 

  

Article 10 : Remboursement des frais de participation 

 

Montant. Tout participant au jeu peut obtenir sur simple demande écrite avant le terme du 

jeu (cachet de la poste faisant foi), le remboursement des frais de participation au jeu sur la 

base des frais d’affranchissement au tarif lent en vigueur (0,56 euros) ainsi que le 

remboursement des frais d’affranchissement pour la demande d’obtention du règlement 

(sur la base du tarif lent en vigueur). 

 

Modalités. Le Participant doit adresser par courrier à l’adresse du jeu sa demande de 

remboursement, en indiquant ses coordonnées de participation, accompagnées de son  RIB 

et d'un justificatif du fournisseur d'accès Internet précisant la date et l’heure de la 

connexion. 

Il ne sera procédé qu’à un seul remboursement par personne (même nom, même adresse, 

et même numéro de mobile). Toute demande de remboursement des frais de participation 

devra être clairement établie par le Participant et obligatoirement mentionner ses : nom, 

prénom, adresse complète, numéro de mobile et RIB. S’il manque une information, ou si 

l’une d’entre elles est illisible, le remboursement ne pourra être effectué. 

 

Délais. Le remboursement sera effectué dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter 

de la réception de la demande. 

 

 

Article 11 : Connexion et utilisation 

 

La Société organisatrice se dégage de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du 

réseau empêchant le bon déroulement du jeu. En outre, la responsabilité de la Société 

organisatrice ne pourra en aucun cas être retenue en cas de problèmes techniques liés aux 

diverses plateformes et serveurs vocaux. 

  

  

Article 12 : Litiges et responsabilités 
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Il est rappelé que toute déclaration inexacte ou mensongère, de même que toute fraude, 

entraînera la disqualification du participant.   

La Société organisatrice tranchera souverainement tout litige relatif au jeu et à son 

règlement. 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 

jeu ainsi que sur la liste des gagnants. 

La Société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de toute avarie, vol ou perte 

intervenus lors de la livraison ou de la remise des lots. Elle décline toute responsabilité en 

cas d’incident qui pourrait survenir à l’occasion de l’utilisation ou de la jouissance du lot 

gagné. 

 

 

Article 13 : Convention de preuve 

 

Il est convenu que les informations résultant des systèmes de jeu de la Société 

organisatrice ont force probante dans tout litige qui toucherait aux connexions, aux 

utilisations, ou aux traitements informatiques des informations relatives au jeu, sauf en cas 

d'erreur manifeste. 

 

  

Article 14 : Attribution de compétence 

 

Les participants admettent sans réserve que le simple fait de participer à ce jeu les soumet 

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

du jeu objet des présentes ou qui serait directement ou indirectement lié à celui-ci, ce sans 

préjudice des éventuelles règles de conflits de lois pouvant exister. 

Tout litige entre les parties relève de la compétence exclusive des juridictions civiles de 

Paris. 

 

  

Article 15 : Informatique et Libertés 

 

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu sont utilisées dans le 

cadre strictement nécessaire à la participation du jeu, conformément à la Loi Informatique 

et Libertés du 6 janvier 1978. Tous les participants au jeu disposent en application de cette 

loi, d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données les concernant. 

Toute demande d’accès, de rectification et d’opposition, sur justification d’identité du 

Participant, devra être adressée par écrit à la Société organisatrice à l’adresse :  

Orange Service Clients  

 Gestion des données personnelles 33734 Bordeaux Cedex 9 


