
Règlement du Jeu « LA HOTTE DE DIGICEL » 

Jeu avec obligation d’achat 

ARTICLE 1 - ORGANISATEUR 

DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE (ci-après dénommée « DIGICEL », société anonyme au capital de 
28.883.196 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 tirage au sort 
dénommé «Bluffé et chouchouté » (Ci-après le « Jeu »). 

ARTICLE 2 - PARTICIPANTS 

Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure, résidant en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe, et ayant 

souscrit à une offre Life 2 Go, 30 Go, et XL entre le 03/12/2018 et le 31/12/2018 dans les points de vente Digicel, 

à l’exception des collaborateurs de l’Organisateur, des collaborateurs des sociétés qui contribuent à la conception, 

à l’organisation ou à la réalisation du Jeu, et des membres de leur famille.  

ARTICLE 3 - DUREE ET PRINCIPES DU JEU 

Le Jeu est avec obligation d’achat. Il est organisé du 03/12/2018 au 31/12/2018. 

3.1  Mécanique du Jeu 

Le Jeu est basé sur la mécanique de l’instant gagnant. 

Dans le cadre du Jeu, des « instants gagnants », validés et enregistrés sur des bases informatiques sécurisées, ont 

été mis en place de façon totalement aléatoire sur toute la période de validité du Jeu. Est appelé « instant 

gagnant » l’évènement prédéfini qui déclenche l’attribution d’une dotation. Seules les données du serveur du Jeu 

feront foi au moment de la validation de la participation. 

Pour jouer, il suffit de souscrire à un Forfait LIFE  proposé par Digicel, et de remettre au vendeur le dépliant reçu 

par le participant dans sa boite aux lettres et contenant le digicode unique et personnel. Le dépliant ne devra être 

ni raturé ni déchiré. Tout dépliant dont le digicode ne pourrait être lu correctement sera déclaré invalide. 

Le nombre de participations au Jeu est limité à une (1) participation par personne physique (même nom, même 

prénom, même adresse) pour toute la période de Jeu. 

Digicel se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect de cette règle. 

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

3.2  Instant gagnant 

Dès la présentation du dépliant contenant le digicode unique et personnel par le participant ayant souscrit un 

forfait LIFE, le vendeur ira  valider le digicode sur le serveur du jeu pour déterminer s’il s’agit d’un instant gagnant. 

Les instants gagnants sont définis par un algorithme de désignation aléatoire mis en place au moment de la 

publication du jeu qui référence les dotations à gagner. 

Est ainsi déclaré gagnant à une dotation, telles que précisées à l’article 4, un participant qui joue au moment de 

l’instant gagnant. En cas de pluralité de connexions de participants, seule la première connexion dans l’ordre 

chronologique sera gagnante à une dotation. 

 

 

 

 



L’Organisateur se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, d’écourter, de prolonger, de modifier, 

d’interrompre ou d’annuler le Jeu ou certaines de ses phases. 

ARTICLE 4 - DOTATIONS 

Les Dotations mises en jeu, d’une valeur totale de 6000 euros, sont 3 (trois) téléphones Samsung Galaxy Note 9 

(valeur unitaire : 1000 euros) et 30 (trente) bons d’achats de 100 euros dans le magasin Darty du territoire du 

gagnant. 

En cas d’instant non-gagnant, le client se verra remettre un t-shirt Digicel si la souscription concerne est un 

Forfait LIFE 50Go ou 30Go et un décapsuleur ou une pochette étanche si la souscription concerne un forfait LIFE 

2h-2Go. 

Les Dotations ne pourront 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 ces Dotations par un autre d’une 

valeur équivalente, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait. 

Les Dotations non attribués resteront la propriété de l’Organisateur, qui pourra éventuellement les remettre en 

jeu. 

La valeur des dotations est déterminée au moment de la rédaction du présent règlement et ne saurait faire l’objet 

d’une contestation quant à leur évaluation. 

ARTICLE 5 - REMISE DES DOTATIONS 

Le vendeur remettra un bon aux gagnants, qui recevront également un e-mail leur confirmant la dotation et ses 

modalités de retrait. 

Les Dotations seront à retirer à partir du 15/12/2019 et avant le 31 /01/2019 : 

- En Martinique : Boutique Digicel de Ducos, Oasis Quartier Bois-Rouge, 

- En Guadeloupe : Digicel Guadeloupe, Immeuble SCI Futur, 44 rue Henri Becquerel Z.I Jarry 97122 Baie 

Mahault. Si le gagnant réside à Saint Barthélémy ou à Saint Martin partie française, l’Organisateur, par 

dérogation à ce qui précède, lui fera parvenir sa dotation par courrier électronique ou postal. 

- En Guyane : Digicel Guyane, 9 & 10 Lotissement Marengo ZI Collery II 97300 Cayenne-Guyane 

Française. 

ARTICLE 6 – DROIT A L’IMAGE ET DROIT D’AUTEUR 

 
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. 
 
La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments composant le Jeu, y compris le 
présent règlement, sont strictement interdites. Toute reproduction, totale ou partielle, non autorisée des 
marques, logos et signes de l’Organisateur constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales. 

Article 7 – 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 aux dispositions de la règlementation européenne applicable et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
telle que modifiée par textes ultérieurs (loi dite « Informatique et Libertés »), les participants disposent d’un droit 
d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition et de limitation des informations le concernant. Ils peuvent 
exercer ce droit en adressant un courrier à DIGICEL, Oasis – Quartier Bois rouge – 97224 DUCOS. 
 



ARTICLE 8 - DISPONIBILITE DU REGLEMENT 

Un exemplaire du présent règlement est disponible sur : 
- digicel.fr au sein de la rubrique « Découvrir / FUN / Jeux du moment » 
- et envoyé gratuitement sur simple demande (dans la limite d'une demande par personne) adressée à : 
DIGICEL – Jeu « Bluffé et chouchouté » – Oasis – Quartier Bois Rouge – 97224 DUCOS, avant le 31/12/2018 – 
17h00. 
 
Les frais d’affranchissement de cette demande sont remboursés sur simple demande, sur la base du tarif lettre 
lent en vigueur, par octroi d’un crédit de communication sur la ligne DIGICEL du demandeur dans un délai de 15 
jours à compter de la réception de la demande par DIGICEL. 
 

Article 9 - Acceptation du règlement - Responsabilité – Litiges 

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

L’Organisateur décline toute responsabilité en cas de force majeure. 

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. 

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. 


