
 
Assurance & Protection 
Épargne & Retraite  
 
  

Page 1 

 
 Classification: Interne 

 
 

RÈGLEMENT  
« GRAND JEU ABEILLE ASSURANCES »  

   
 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU  
 
La société Abeille Assurances  Holding Société anonyme au capital de 1 678 702 329 € 
euros, ci-après désignée sous le nom « la Société Organisatrice », dont le siège social est 
sis à Bois-Colombes (92 270) 80, avenue de l’Europe, immatriculé au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nanterre n°  331 309 120, organise un jeu (« le Jeu ») gratuit 
sans obligation d’achat entre le 3 octobre 2022 à 9h00 (fuseau horaire de Paris) et le  
4 décembre 2022 à 23h59 (fuseau horaire de Paris).   
 
La Société Organisatrice gère la conception, l’élaboration, la mise en place et la réalisation 
des opérations liées à la préparation et à l’exécution de ce Jeu. 
 
Les modalités de participation au Jeu et les modalités de désignation des gagnant(e)s sont 
décrites dans le présent règlement (ci-après « le Règlement »). 
 
Ce Jeu est organisé sous forme d’instant 100% gagnant et de tirage au sort. 
Il existe deux catégories de lots qui seront nommées de la manière suivante : 

- « petites dotations » pour l’instant 100% gagnant ;  
- « dotations par tirage au sort » pour le tirage au sort. 

  
 
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION  
 
Ce Jeu gratuit est ouvert à toute personne physique majeure, résidant en France 
Métropolitaine. 
 
Sont exclus du Jeu les membres du personnel des sociétés filiales d’Abeille Assurances 
Holding et leur famille, les Agents Généraux ainsi que leurs salariés et leur famille. Sont 
également exclus les sous-traitants impliqués dans le Jeu, les membres de leur famille en 
ligne directe (conjoint, concubin, ascendants et descendants directs, frères et sœurs) ainsi 
que toute personne ayant participé à l’élaboration du Jeu. 
  
Le seul fait de participer à ce Jeu implique l’acceptation pure et simple, sans réserve, du 
présent Règlement.  
 
 
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION  
 
Pour participer au Jeu, chaque participant(e) doit :  

• récupérer un flyer à gratter dans un des commerces de proximité ou dans son 
agence Abeille Assurances ; 



 
Assurance & Protection 
Épargne & Retraite  
 
  

Page 2 

 
 Classification: Interne 

• gratter le flyer et découvre la petite dotation qu’il a remportée. Il est invité à se 
rendre dans son agence Abeille Assurances.  

 
Une fois dans l’agence, il récupèrera sa petite dotation et sera invité à participer à un jeu 
par tirage au sort.  
 
L’agent général entrera les informations du participant sur un mini-site dédié au jeu (nom, 
prénom, e-mail, s’il est client ou non) et validera sa participation. Le participant est informé 
que, en cas de gain de lot, des données personnelles (nom et prénom) seront transmises 
aux entreprises qui fournissent le lot gagnant afin de pouvoir bénéficier de la garantie sur 
le produit. 
 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne (même nom, même prénom) 
durant toute la période du jeu. 

 
Le participant doit gratter la zone grattable pour que son inscription soit validée pour la 
petite dotation. 
Le participant doit fournir les informations demandées pour participer au jeu. 

Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent Règlement 
rendra la participation invalide. Toute identification ou participation incomplète, erronée 
ou illisible, volontairement ou non, ou réalisée sous une autre forme que celle prévue dans 
le présent Règlement sera considérée comme nulle. 

Le jeu est ouvert à tous.  

Une fois les petites dotations distribuées en intégralité, le Jeu 100% gagnant sera clôturé.  

 
 
ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS  
 
Chaque participant(e), qui aura gratté la case du flyer et montrer la preuve à l’agent 
général, recevra une dotation. 
Le gagnant trouvera un message sur le flyer à gratter, sous la zone grattable, qui 
l’informera de l’obtention d’un lot. Il est informé qu’il doit se rendre dans une agence 
Abeille Assurances pour récupérer son gain et participer au tirage au sort.  
   
Les participations dont le ticket ne sera pas entièrement gratté et/ou endommagé ne 
seront pas prises en considération et entraîneront l’élimination de la participation.   
  
De même, le non-respect du présent Règlement ainsi que toute fraude ou tentative de 
tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la 
participation de son auteur.  
 
Les gagnants du tirage au sort seront informés par e-mail de leur gain.  
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ARTICLE 5 – DOTATIONS  
 
Les dotations mises en jeu sont réparties comme suit :  
Petites dotations :  

• 50 000 PORTE CARTE RFID Etui de protection en papier contre le piratage de votre 
carte bancaire dimensions : 85x55mm Impression quadri recto-verso.  

Valeur totale unitaire 0,45€HT  

• 50 000 KIT A PLANTER Un crayon de bois taillé (sans marquage) Un blister pouvant 
servir de marque-page personnalisé en quadri (recto/verso 52x210mm) Un sachet 
de graines au choix (personnalisé recto/verso – Format 50x50mm 

Valeur totale unitaire 0,75 €HT 

Dotations par tirage au sort :  
• 900 kits audio composés d’une mini enceinte en liège avec marque logo fil noir 

Abeille Assurances et une paire d’écouteurs sans fil en bambou. 
Valeur totale unitaire : 33,94€ HT 

• 15 vélos électriques fabriqués en France. 
Valeur totale unitaire : 1 703,25€ HT 

• 1 voiture électrique AMI Citroën. 
Valeur totale unitaire : 7 790€ HT 

La valeur des prix est déterminée au moment de la rédaction du présent Règlement et ne 
saurait faire l'objet d'une contestation quant à leur évaluation. 

Chaque gagnant(e) peut remporter une petite dotation et une dotation par tirage au sort. 
Chaque gagnant(e) peut remporter un seul lot parmi les deux catégories pendant la 
période du jeu.  
  
Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou 
contre toute autre dotation. La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour 
responsable de l’utilisation ou de la non-utilisation, voire du négoce, des lots par les 
gagnant(e)s.   
  
En cas de force majeure, la Société Organisatrice se réserve le droit d’annuler le(s) lot(s) 
gagné(s) sans contrepartie.   
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ARTICLE 6 – REMISE DES LOTS  
 
Les petites dotations seront distribuées en agence Abeille Assurances sur présentation du 
flyer gratté. Si le participant ne récupère pas son lot durant la période de jeu, il ne pourra 
plus y prétendre et le lot demeurerait acquis à la Société Organisatrice.  
 
Les dotations par tirage au sort seront distribuées de la manière suivante :  

• Kits audio : livré en agence 
• Vélos : livré dans l’agence où le gagnant a participé. 
• Voiture électrique Ami Citroën : livré dans l’agence où le gagnant a participé. 

 
 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION DES DATES DU JEU ET ELARGISSEMENT DU NOMBRE DE 
DOTATIONS  
 
La Société Organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité, en cas de 
force majeure ou d’événements indépendants de sa volonté si elle était amenée à annuler 
le présent Jeu. Elle se réserve par ailleurs la possibilité de prolonger ou de limiter la période 
de participation, de le reporter ou en modifier les conditions, sa responsabilité ne pouvant 
être engagée de ce fait.  
  
Des additifs et modifications à ce règlement peuvent éventuellement être publiés 
pendant le Jeu. Ils seront considérés comme des annexes au présent règlement. Tout 
changement fera l’objet d’informations préalables par tout moyen approprié.  
  
 
 
ARTICLE 8 - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  
 
Les données personnelles renseignées lors de votre participation au Jeu sont traitées par 
Abeille Assurances Holding afin de permettre votre participation au Jeu, sur la base de 
l’exécution du contrat. Ces données sont conservées pendant la durée du Jeu augmentée, 
si vous êtes gagnants, des durées de prescriptions légales applicables. Les destinataires 
de vos données sont, dans le strict cadre de la finalité énoncée et dans la limite de leurs 
attributions, les personnels des entités filiales d’Abeille Assurances Holding, leurs 
prestataires, agents d’assurance et partenaires. Les destinataires de vos données peuvent 
éventuellement se situer dans des pays en dehors de l’Union Européenne. Ces transferts 
sont encadrés par l’usage de garanties appropriées consultables sur demande. Vous 
disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de vos données, 
des droits d’opposition et de limitation du traitement, ainsi que du droit de définir des 
directives relatives au sort de vos données post-mortem. Ces droits peuvent être exercés 
au courriel suivant : protectiondesdonnees@abeille-assurances.fr, en précisant 
obligatoirement dans l’objet “Grand Jeu Abeille Assurances” ou en envoyant un courrier à 
l’adresse suivante, en indiquant la référence “Grand Jeu Abeille Assurances” : Abeille 
Assurances – Service Réclamations – TSA 72710 – 92895 Nanterre Cedex 9 
 

mailto:protectiondesdonnees@abeille-assurances.fr
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Abeille Assurances Holding a désigné auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés un délégué à la protection des données dont les 
coordonnées sont les suivantes :  
Abeille Assurances – DPO – Direction de la Conformité et du Contrôle Interne – 80 avenue 
de l’Europe - 92270 Bois-Colombes ; dpo.france@abeille-assurances.fr. 
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de 
contrôle telle que la CNIL. 
 
 
 
ARTICLE 9 -RESPONSABILITES  
 
La Société Organisatrice fera ses meilleurs efforts pour permettre un accès au Jeu.  
La durée du Jeu est de deux (2) mois, du 3 octobre au 30 novembre 2022. La durée du jeu 
« petites dotations » se limite à 100000 dotations. Une fois le stock de tickets écoulé, la 
Société Organisatrice ainsi que ses prestataires et partenaires ne pourront être tenus 
responsables.  

La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable des retards, pertes, vols, 
avaries des courriers, manque de lisibilité des cachets du fait des services postaux. Elle ne 
saurait non plus être tenue pour responsable et aucun recours ne pourra être engagé 
contre elle en cas de survenance d'événements présentant les caractères de force majeure 
privant partiellement ou totalement les participants de la possibilité de participer au jeu 
et/ou les gagnants du bénéfice de leurs gains. 

La Société Organisatrice ainsi que ses prestataires et partenaires ne pourront en aucun 
cas être tenus pour responsables des éventuels incidents pouvant intervenir dans 
l'utilisation des dotations par les bénéficiaires ou leurs invités dès lors que les gagnants en 
auront pris possession. 

De même la Société Organisatrice, ainsi que ses prestataires et partenaires, ne pourront 
être tenus pour responsables de la perte ou du vol des dotations par les bénéficiaires dès 
lors que les gagnants en auront pris possession. Tout coût additionnel nécessaire à la prise 
en possession des dotations est à l'entière charge des gagnants sans que ceux-ci ne 
puissent demander une quelconque compensation à la Société Organisatrice, ni aux 
sociétés prestataires ou partenaires. 

 

ARTICLE 10 – DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, LITTERAIRE ET ARTISTIQUE  
 
Les images utilisées pour le Jeu, les objets représentés, les marques et dénominations 
commerciales mentionnées, les éléments graphiques sont la propriété exclusive de leurs 
titulaires respectifs et ne sauraient être extraits, reproduits ou utilisés sans l'autorisation 
écrite de ces derniers, sous peine de poursuites civiles et/ou pénales.  
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ARTICLE 11 – LITIGE ET RECLAMATION  
 
Le présent Règlement est régi par la loi française.  
 
Les participant(e)s et la Société Organisatrice s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable 
tout litige qui surviendrait à l’occasion de l’interprétation et/ou application de ce 
Règlement. 


