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Règlement du jeu 

[Jeu-concours de la carte prépayée des supporters] 
  

  

Universal Music France SMP, S.A.R.L au capital de 13 245 000 euros, immatriculée au 

Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 410 062 434, dont le Siège 

Social est situé à Paris (75005), 20/22 rue des Fossés Saint Jacques (ci-après dénommée la 

Société organisatrice) organise un jeu avec obligation d’achat en France métropolitaine, 

intitulé «[Jeu-concours de la carte prépayée des supporters]» (ci-après dénommé 

l’opération). 

 

  

Article 1 : Conditions de participation 

 

Etre client carte prépayée des supporters. La participation au jeu est réservée aux 

clients de la carte prépayée des supporters (et en cours de validité), et résidant en France 

métropolitaine pendant la durée du jeu (ci-après dénommés les Participants).  

 

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 S.A et de la Société Universal Music France SMP, 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 est limitée à une (1) participation par personne, et ce, quelle que soit la 

date à laquelle le Participant a acquis la carte prépayée des supporters. 

 

  

Article 3 : Calendrier du jeu 

 

Le jeu aura lieu du 1 juin 2016 au 30 juin 2017. La Société organisatrice se réserve le droit 

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

avenant au présent règlement.  

La Société organisatrice peut mettre fin au jeu, à tout moment, et sans préavis. 
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Article 4 : Lots 

 

Sont mis en jeu chaque mois les lots suivants :  

 

pour la carte prépayée Girondins de Bordeaux Mobile avec Orange : 

-        1 x 2 places VIP chaque mois (match de Ligue 1 à domicile dans le stade déterminé par 

le club) (150€ valeur minimum) 

-        1 x 2 places sèches chaque mois (match de Ligue 1 à domicile dans le stade déterminé 

par le club) (30€ valeur minimum) 

pour la carte prépayée OM Mobile avec Orange : 

-        1 x 2 places VIP chaque mois (match de Ligue 1 à domicile dans le stade déterminé par 
le club) (150€ valeur minimum) 

-        1 x 2 places sèches chaque mois  (match de Ligue 1 à domicile dans le stade déterminé 
par le club) (30€ valeur minimum) 

pour la carte prépayée PSG Mobile avec Orange : 

-        1 x 2 places VIP chaque mois (match de Ligue 1 à domicile dans le stade déterminé par 
le club) (150€ valeur minimum) 

-        1 x 2 places sèches chaque mois (match de Ligue 1 à domicile dans le stade déterminé 
par le club) (30€ valeur minimum) 

pour la carte prépayée OL Mobile avec Orange : 

-        1 x 2 places VIP chaque mois (match de Ligue 1 à domicile dans le stade déterminé par 

le club) (150€ valeur minimum) 

-        1 x 2 places sèches chaque mois (match de Ligue 1 à domicile dans le stade déterminé 
par le club) (30€ valeur minimum) 

pour la carte prépayée ASSE Mobile avec Orange : 

-        1 x 2 places VIP chaque mois (match de Ligue 1 à domicile dans le stade déterminé par 
le club) (150€ valeur minimum) 

-        1 x 2 places sèches chaque mois (match de Ligue 1 à domicile dans le stade déterminé 
par le club) (30€ valeur minimum) 

 

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.  
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Article 5 : Désignation des gagnants 

 

Les gagnants seront déterminés parmi les clients de la carte prépayée des supporters (d’une 

valeur de 4,90 € prix de vente conseillé), qui seront tirés au sort une fois par mois. 

 

Un tirage au sort de 50 numéros de clients de la carte prépayée des supporters pour chacun 

des 5 clubs sera effectué une fois par mois. Les 2 premiers clients dont les numéros auront été 

tirés au sort et qui répondront par téléphone se verront attribuer les lots correspondants. Les 

numéros restants constitueront les suppléants en cas de non réponse ou de refus du numéro 

précédant dans l’ordre du tirage au sort. 

  

 

Article 6 : Remise des lots 

 

Attribution des lots. Le Participant ayant remporté un lot physique en sera informé par un 

appel téléphonique, au cours duquel il devra fournir ses coordonnées (nom, prénom et adresse 

postale) 

Les lots seront envoyés par voie postale, ou à venir chercher en un lieu qui sera précisé 

ultérieurement par la Société organisatrice. La Société organisatrice est seule à décider des 

modalités d’attribution. 

Dans le cas de l’expédition d’un lot, celle-ci sera effectuée dans les trois mois à compter de 

l’enregistrement des coordonnées postales du client. 

Les frais éventuellement occasionnés par le Participant pour la récupération du lot sont à la 

charge exclusive de ce dernier. 

 

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 (dans le cas des lots 

physiques, cette dernière condition cesse après leur remise effective au gagnant). 

En cas de force majeure, la Société organisatrice se réserve le droit de remplacer les prix 

annoncés par des prix de valeur équivalente. 

Tout lot non réclamé dans les trente et un jours calendaires suivant l’avis d’attribution, ou 

retourné par le transporteur (pour cause, par exemple, d’adresse incomplète ou d’absence du 

destinataire), sera perdu pour le Participant et demeurera acquis à la Société organisatrice. 

 

  

Article 7 : 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 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 8 : Accessibilité et copie du présent règlement 

 

Le Règlement complet est disponible chez Universal Music France SMP - 20, rue des Fossés 

Saint Jacques 75005 Paris. Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d'un 

avenant par la Société Organisatrice, dans le respect des conditions énoncées, et publié par 

annonce en ligne sur le site. Le règlement est adressé gratuitement à toute personne en 

faisant la demande écrite avant la date de clôture du jeu à l'adresse suivante : Universal Music 

France SMP « Jeu-concours de la carte prépayée des supporters » 20-22, rue des Fossés Saint 

Jacques 75005 Paris. Le timbre nécessaire à la demande de règlement sera remboursé sur 

simple demande sur la base du tarif lent "lettre" en vigueur dans la limite d'une demande par 

foyer, même nom, même adresse postale, accompagnée d'un RIB. 
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Article 9 : Litiges et responsabilités 

 

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

Toute déclaration inexacte ou mensongère, 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. 

La société organisatrice 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 l’article VI. Si, par suite d'un événement indépendant de sa 

volonté, elle était contrainte d'appliquer cette clause du règlement, sa responsabilité ne saurait 

être engagée. 

 

 

Article 10 : 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 11 : 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 12 : 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 :  

Universal Music France SMP 

Jeu-concours de la carte prépayée des supporters 

20 rue des Fossées Saint-Jacques 

75005 Paris 

 

Article 13 : Droits de propriété littéraire et artistique 

Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, la reproduction 

et la représentation de tout ou partie des éléments composant ces jeux sont strictement 
interdites. Les marques citées sont des marques déposées de leur propriétaire respectif. 

 


