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REGLEMENT DU JEU  

 « La Tirelire Digicel – Février 2017 » 

 

ARTICLE 1 – ORGANISATEUR 

 

DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE (ci-après dénommée « DIGICEL »), société anonyme au 

capital de 3.883.196 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Fort de 

France sous le numéro 431 416 288, dont le siège social est sis Oasis Quartier Bois Rouge 

– 97224 Ducos, organise un jeu par SMS dénommé "La Tirelire Digicel - 828" (ci-après désigné 

le "Jeu"). 

 

 
ARTICLE 2 – PARTICIPANTS  

 

Le Jeu est ouvert à toute personne physique de plus de 16 ans cliente d’une offre mobile 

DIGICEL, résidant en Martinique, Guadeloupe, Saint Martin (partie française uniquement), Saint- 

Barthélémy ou Guyane (ci-après les « Participants »). Ne peuvent participer au Jeu les 

collaborateurs de DIGICEL et des sociétés qui contribuent à la conception, à l’organisation ou 

à la réalisation du Jeu, et les membres de leur famille.  

 

Si le participant est mineur, DIGICEL se réserve le droit de lui demander de justifier de 

l’autorisation de son représentant légal, et de le disqualifier en l’absence de cette autorisation. 

 

La participation au Jeu implique l’entière acceptation du présent règlement. 

 

ARTICLE 3 - DUREE ET PRINCIPES DU JEU 

 

Le Jeu est organisé du 2 février à 00h00 au 28 février 2017 à 23h59. 

 

3.1 Le Jeu est gratuit et sans obligation d’achat (cf. article 5 du présent règlement, 

« Remboursement des frais de participation »). 

 

Le Jeu repose sur la mécanique d’un tirage au sort. Pour participer au tirage au sort, il suffit 

de cumuler des pièces qui attribuent des points  de manière aléatoire au Participant. Le 

Participant envoie le mot clé au 828 et reçoit de façon aléatoire une pièce à laquelle 

correspond un nombre de points tels que décrit dans le tableau ci-dessous :  
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Symbol Value 

Une pièce en plastique  20 points 

Une piece en ceramique  25points 

Une pièce en aluminium  30 points 

Une pièce en fer 35 points 

Une pièce en zinc 40 points 

Une pièce en cuivre  45 points 

Une pièce en bronze 50 points 

Une pièce en argent 75 points 

Une pièce en or  80 points 

Une pièce en platine  100 points 

 

 Le gagnant : 

 
• Un tirage au sort permettra de déterminer le Gagnant qui remportera le  lot 

défini à l’article 4 « Dotation ». 

 

• Le tirage au sort sera effectué parmi les 10 (dix) Participants ayant obtenu le 

plus grand nombre de points au  28 février 2017 à 24h00 (ci-après les «Premiers 

Participants »). 

 

 

Le Jeu se déroule plus précisément comme suit : 

 

(i) Un SMS est envoyé aux clients de DIGICEL. Ce SMS les informe du Jeu  et des 

lots à gagner, puis les invite à consulter, sur le site www.digicel.fr, le règlement du 

Jeu et les conditions de remboursement des frais de participation. Ce SMS les 

invite à participer au Jeu en envoyant le mot-clé « DIGICEL» par SMS, au 828. 

 

(ii) Si le client de DIGICEL envoie le mot-clé précité au 828 (cet envoi 

valant acceptation pleine, entière et sans réserve du présent règlement comme 

précisé à l'article 10 des présentes), il reçoit, à sa première participation au Jeu, 

ses premiers points. Il est alors invité à renvoyer le même mot clé  « DIGICEL » 

pour augmenter son nombre de points.  

 

- Si le mot-clé envoyé est erroné, il en est informé, et est invité à envoyer le 

bon mot-clé. 
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- Si le mot-clé est correct, le Participant reçoit un SMS comportant, le nombre 

de points octroyé, le nombre total de points qu’il a récolté au titre de sa 

participation. En outre, il est à nouveau invité à accroître ses chances en 

renvoyant le mot-clé au 828 et ainsi obtenir de nouveau(x) point(s). 

 

 

  

Les Participants au Jeu sont systématiquement informés, avant l’envoi d’un SMS, que ce dernier 

leur est facturé au tarif suivant : 0,50 € par SMS + coût du SMS. 

 

Le coût du SMS est de : 

- 0.10€ TTC pour les lignes Forfaits Double, AIR, Carte et infini ; 

- 0.12€  TTC pour les lignes Forfaits Mini ; 

- 0,10€ TTC pour les lignes Forfaits Trace Mobile et No Limit. 

 

Les Participants peuvent obtenir le remboursement des SMS envoyés dans les termes et 

conditions de l’article 5 du présent règlement. 

 

Le Participant peut participer autant de fois qu’il le désire durant la période de jeu, dans la 

limite de dix (10) participations par jour. 

 

3.2 Tirage au sort 

 

Un tirage au sort sera organisé et permettra de déterminer le Gagnant. 

Le tirage au sort sera effectué parmi les dix Premiers Participants (soit les 10 (dix) Participants 

ayant obtenu le plus grand nombre de points au 28 février 2017 à 24h00. 

 

En cas d’égalité des points entre les Participants rendant impossible la sélection des Premiers 

Participants, il est précisé qu’un premier tirage au sort sera effectué pour déterminer, parmi 

les Participants ayant eu un nombre identique de points, les dix personnes qui feront partie 

des Premiers Participants. 

 

Le(s) tirage(s) au sort sera(-ont) réalisé(s) le 06/03/2017 à 10h00 par DIGICEL en son siège 

social sis Oasis – Quartier Bois Rouge – 97224 Ducos. 

 

ARTICLE 4 – DOTATION 

 

Il y aura 1 (un) gagnant au terme du Jeu.  

 

Le Jeu est doté d’un (1) lot (ci-après dénommer le « Lot»). Ce Lot est le suivant : 

 

 Lot n°1 : un (1) SAMSUNG Galaxy S7  d’une valeur de 719€ 

 

Le Lot ne peut faire l’objet d’aucun remboursement, ni d’aucune contrepartie de quelque nature 

que ce soit. 

 

L’Organisateur se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, de remplacer ce Lot par un 

autre d’une valeur équivalente, sans que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait. 

 

 

Le lot est sont incessible et ne peut être vendu. 

 

Un Lot non attribué restera la propriété de l’Organisateur. 
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ARTICLE 5 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION 

 

Les frais de participation au Jeu peuvent être remboursés sur simple demande sur la base 

de : 

 0,50 € par SMS ; 

 + coût du SMS. Le coût du SMS est de : 

- 0.10€ TTC pour les lignes Forfaits Double, AIR, Carte et infini ; 

- 0.12€ TTC pour les lignes Forfaits Mini ; 

- 0,10€ TTC pour les lignes Forfaits Trace Mobile et No Limit. 

 

Toute demande de remboursement doit être envoyée par courrier à l’adresse et sous les 

références suivantes : DIGICEL- Jeu  «  La Tirelire Digicel » – 828 – quartier BOIS ROUGE – 

97224 DUCOS ou par mail à l’adresse contact@digicelgroup.fr (lien disponible sur www.digicel.fr 

rubrique Service/Fun/DIGICEL Jeux) 

 

Toute demande doit être adressée dans un délai de 30 jours à compter de l’envoi du/des 

SMS, et doit préciser, outre la référence « La Tirelire Digicel  - 828 – Février 2017 », le nom, 

adresse et numéro de téléphone DIGICEL ou No Limit du participant, ainsi que la date et 

l’heure de l’envoi du/des SMS. 

 

Les remboursements s’effectueront, par octroi d’un crédit de communication dans un délai de 

15 jours à compter de la réception de la demande par DIGICEL. 

 

Par ailleurs, le Participant doit indiquer s’il souhaite se voir rembourser les frais 

d’affranchissement de cette demande. Ces frais lui seront alors remboursés suivant les mêmes 

modalités que les frais de participation décrites ci-dessus, sur la base du tarif lettre lent en 

vigueur, dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande par DIGICEL. 

 

 

ARTICLE 6 - REMISE DES LOTS 

 

L'identification des Participants se fait par le numéro de téléphone utilisé pour participer au 

Jeu. 

 

Le Gagnant sera contacté individuellement par téléphone pour confirmer ses coordonnées. 

Dans le cas où un Gagnant ne pourrait être joint ou ne recontacterait pas l’Organisateur 

suivant le premier appel téléphonique de l’Organisateur, l’Organisateur s’efforcera de le 

contacter à au moins trois reprises. Si ces tentatives sont vaines au terme d’un délai de 

72h00, un autre Gagnant sera tiré au sort parmi les 10 Premiers Participants restants.  

 

 

Le Lot sera récupéré par le Gagnant dans les conditions suivantes :  

 

-> Si le Gagnant réside en Martinique, il devra venir récupérer son Lot dans les 15 jours 

suivant la confirmation de ses coordonnées à l’adresse suivante : 

 Digicel AFG 

Oasis Quartier Bois Rouge, 97224 Ducos 

 

-> Si le Gagnant réside en Guadeloupe, il devra venir récupérer son Lot dans les 15 jours 

suivant la confirmation de ses coordonnées à l’adresse suivante : 

 44 rue Henri Becquerel Immeuble SCI Futur ZI de Jarry  

97122 BAIE MAHAULT 

mailto:contact@digicelgroup.fr
http://www.digicel.fr/
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-> Si le Gagnant réside à Saint Martin ou Saint Barthélémy, son Lot lui sera adressé par voie 

postale, dans les 15 jours suivant la confirmation de ses coordonnées. 

 

-> Si le Gagnant réside en Guyane, il devra venir récupérer son Lot dans les 15 jours suivant 

la confirmation de ses coordonnées à l’adresse suivante : 

 DIGICEL AFG | 9&10 lot. Marengo, ZI Collery II 

97300 CAYENNE 

 

L’Organisateur ne saurait voir sa responsabilité engagée de tout fait qui ne lui serait pas 

imputable, notamment du fait d’une erreur d’acheminement du Lot, ou de la perte de celui-ci 

lors de son expédition.  

 

DIGICEL se réserve la possibilité d’effectuer toutes vérifications qu’elle jugera utile concernant 

le Gagnant et de solliciter pour permettre l’attribution du lot la présentation de justificatifs 

permettant d’identifier le titulaire du numéro de téléphone (copie pièce d’identité + facture 

téléphonique au nom du titulaire). 

 

 

Le lot non réclamé dans les délais mentionnés restera la propriété de DIGICEL AFG. 

 
ARTICLE 7 – PUBLICITE 

 

DIGICEL se réserve le droit de  demander l’autorisation du Gagnant d’utiliser, à des fins 

publicitaires ou promotionnelles ses nom, prénom(s), adresse et photographie sans que cette 

utilisation ne lui confère un quelconque droit ou avantage autre que l’attribution du Lot gagné. 

 

ARTICLE 8 - DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

 

Les Participants sont informés que les données nominatives les concernant enregistrées dans 

le cadre de ce Jeu sont utilisées par DIGICEL dans le cadre exclusif de l’organisation du Jeu. 

 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi du 6 août 2004 

(loi dite « Informatique et Libertés »), le Participant dispose d’un droit d’accès, de rectification 

et d’opposition des informations le concernant. Il peut exercer ce droit en adressant un courrier 

à DIGICEL, Oasis – Quartier Bois rouge – 97224  DUCOS. 

  

ARTICLE 9 - DISPONIBILITE DU REGLEMENT 

 

Un exemplaire du présent règlement est disponible sur le site internet www.digicel.fr et 

gratuitement sur simple demande (dans la limite d'une demande par personne) adressée à : 

DIGICEL – La Tirelire Digicel – 828 – Février 2017 – Oasis – Quartier Bois Rouge – 97224 

DUCOS, avant le 30/11/2016 à 24h00. 

 

Les frais d’affranchissement de cette demande sont remboursés sur simple demande, sur la 

base du tarif lettre lent en vigueur. 

 

ARTICLE 10 - ACCEPTATION DU REGLEMENT - RESPONSABILITE – LITIGES 

 

La participation au Jeu implique l’acceptation pleine, entière et sans réserve du présent 

règlement.  

 

http://www.digicel.fr/
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DIGICEL décline toute responsabilité en cas de problèmes techniques et/ou en cas de force 

majeure, et se réserve le droit d’interrompre le Jeu en cas de perturbations, d’origine technique 

ou humaine, pouvant altérer le bon déroulement du Jeu et l’équité entre les Participants. 

 

DIGICEL se réserve le droit d’annuler la participation de tout Participant qui, par son 

comportement, avec ou sans l’intervention d’un automate ou tout procédé technique, -

(notamment logiciel), nuirait au bon déroulement du jeu et/ou contournerait les dispositions 

du présent règlement, notamment en vue de se faire attribuer le Lot ou de l’attribuer à un 

tiers. DIGICEL se réserve le droit d’engager toutes poursuites pour assurer la défense de ses 

intérêts envers le ou les Participants concernés. 

 

Toute difficulté qui viendrait à naître de l’application ou de l’interprétation du présent règlement, 

ou qui ne serait pas prévue par celui-ci, sera tranchée par l’Organisateur, les informations 

résultant des systèmes de jeu (éléments de connexion, traitement informatique…) de 

l’Organisateur ayant force probante. 

 

Toute réclamation relative au Jeu devra être adressée par lettre recommandée avec avis de 

réception dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la date limite de participation 

stipulée à l’article 3 ci-dessus. 


