
1 

 

  
 

 
 

 

Règlement du Concours « Autofestival 2018 ! » 
 
 
 
Article 1 : Société organisatrice 
 
La Banque BCP, S.A. (ci-après la « Société Organisatrice »), siège social: 5, rue des Mérovingiens L- 8070 
Bertrange, immatriculée au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B7648, organise un jeu 
concours publicitaire gratuit, sans obligation d’achat intitulé « Autofestival 2018 ! »  

(ci-après le « Jeu »). 
 
 
Article 2 : Conditions générales de participation 
 
Toute personne est réputée avoir lu, compris et accepté, sans réserve, le Règlement dans son intégralité, et 
notamment l’article relatif aux données personnelles dès lors qu'elle accède et s'inscrit au Jeu. 
 
Le Jeu concours se déroulera du 02 janvier 2018 au 28 février 2018 (à 23h59 inclus). 
 
 
Les salariés de la Société Organisatrice et toute autre personne physique ou morale ayant collaboré ou 
collaborant à l’organisation du Jeu ne peuvent pas participer. 
 
Pour participer, les Participants doivent : 

- Etre clients de la Société Organisatrice 
- Être une personne physique majeure 
- Avoir contracté auprès de la Société Organisatrice un prêt personnel pour l’achat d’un véhicule 

dont la demande a été effectuée entre le 02 janvier et le 28 février 2018. 
 
La Société Organisatrice procèdera, dans la limite des moyens à sa disposition, à la vérification du respect 
de critères ci-dessus énumérés. Dans l’hypothèse où l’un de ces critères ne serait pas rempli, la 
participation au Jeu ne pourra être validée. 
 
Toute personne respectant les conditions énoncées ci-dessus participe automatiquement au tirage au sort. 
 
Les personnes ne souhaitant pas participer au concours peuvent en informer la banque par courrier à 
l’adresse mentionnée à l’article 1. 
 
Tout Participant s’engage à participer au Jeu dans le respect du Règlement. Tout non-respect du Règlement 
par le Participant, et notamment toute fraude, abus, tricherie de son fait, pourra entraîner son exclusion du 
Jeu par décision de la Société Organisatrice. 
 

 
Article 3 : Lot  
 
Le lot mis en jeu est le remboursement (total ou partiel) du prêt personnel pour l’achat d’un véhicule à 
concurrence d’un montant maximum de 10 000 € TTC. Tout montant du prêt qui dépasserait ce montant 
reste à la charge du Participant. Si le montant du prêt auto est inférieur à 10 000 €, le gagnant n’aura droit à 
aucune compensation. Le gain ne pourra que consister en un remboursement du prêt personnel conclu 
conformément à l’article 2 ci-dessus, à l’exclusion de toute remise ou de transfert d’une somme d’argent. 
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Le lot n’est ni remboursable, ni échangeable en tout ou en partie. Une fois le lot attribué, le gagnant ne peut 
faire aucune contestation d’aucune sorte. Si les circonstances l’exigent, la Société Organisatrice se réserve 
le droit de remplacer le lot par d’autres dotations de valeur équivalente. 
 

 
Article 4 : Détermination du gagnant et remise du prix 
 
Un tirage au sort aura lieu durant le mois de mars parmi la liste de clients Participants conformément à 
l’article 2 ci-dessus. 
 
Le gagnant sera avisé par email, téléphone ou courrier et la remise des prix sera organisée avec lui 
directement. Si le gagnant ne se manifeste pas endéans 5 (cinq) jours ouvrables après l’avis du gain, un 
second tirage au sort déterminera un nouveau gagnant.  
 
 
 

 
Article 5 : Données à caractère personnel 
 
En vertu de la Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel ainsi que l’ensemble des textes relatifs à l’exécution des dispositions qui 
y sont prévues, le Participant est informé que les données à caractère personnel nécessaires à la bonne 
conduite et tenue du Jeu ont été collectées par la Société Organisatrice dans le cadre de la relation bancaire 
qui lie les Participants à la Société Organisatrice. 
 
La Société Organisatrice se réserve la possibilité d’utiliser les données collectées à des fins de sollicitations 
commerciales, de développement de stratégies commerciales, de prospection et de marketing relatif à des 
produits bancaires, financiers et d’assurance, ou à d’autres produits promus par la Banque. Le Participant 
assume seul le préjudice causé par l’indication de données fausses, inexactes, périmées ou incomplètes. 
 
En application de la loi, tout Participant dispose d’un droit d’accès aux données informatiques nominatives 
le concernant, d’un droit de modification, rectification ou d’opposition de l’utilisation des données à des 
fins Marketing. Ils peuvent exercer leur droit d’accès, de modification ou d’opposition en s’adressant sa 
demande à l’attention de la Société Organisatrice par écrit à l’adresse mentionnée à l’article 1. 
 
 
 
Le Participant autorise la Société Organisatrice à utiliser, reproduire et publier les images fixes et/ou 
séquences vidéo qu’elle aurait reçu du Participant ou qu’elle aurait prises du Participant lors d’une remise 
de prix du Jeu, en tout ou en partie, intégrées ou non avec d’autres images fixes ou animées, modifiées, 
retouchées ou non, en édition sur tout support papier ou autres, en diffusion sur tout support vidéo digital 
ou non, et en intégration sur tout support électronique y compris l’internet et l’intranet de la Société 
Organisatrice, et ce dans un délai de trois mois à compter de la remise du lot du présent Jeu. 
 
 
Article 6 : Modifications / arrêt du Jeu 

 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable si, en cas de force majeure ou par suite 
d’évènements indépendants de sa volonté, l’opération venait à être annulée, reportée, modifiée ou 
prolongée et les Participants ne pourront prétendre à aucun dédommagement, ce qu'ils acceptent. 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit d’apporter des modifications au présent règlement à tout 
moment (modification, annulation, voire prolongation). En cas de modification du présent règlement, la 
version déposée chez l'huissier sera celle faisant foi. 
 
L’annulation ou la modification du Jeu sera communiquée aux Participants par voie électronique sur le site 
internet de la Banque BCP. 
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Article 7 : Exonération et limitation de responsabilité 

 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable des dommages, directs ou indirects, quelles 
qu’en soient les causes, origines, natures ou conséquences, quand bien même elle aurait été avisée de la 
possibilité de tels dommages, provoqués à raison : 
 

- De la véracité des informations données par le Participant, et qu’elle ne pouvait valablement 
considérer comme ne respectant pas les dispositions du présent règlement et des conditions 
d’utilisation au regard des informations et moyens en sa possession ; 

- D’un dysfonctionnement du réseau Internet ou de l’équipement informatique, y inclus la Plateforme et 
l’application (matériels et/ou logiciels et/ou données et/ou bases de données) d’un Participant ou de 
toute personne ou société liée à l’organisation du Jeu ou, plus généralement, de tout autre problème lié 
aux réseaux, moyens et services de (télé)communications, aux ordinateurs, aux serveurs, aux 
fournisseurs d’accès et/ou d’hébergement à Internet, aux équipements informatiques ou aux logiciels, 
bases de données de quiconque. 

 
La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour les dommages occasionnés par des événements 
indépendants de sa volonté. 
 
 
Article 8 : Contestations et litiges 
 
En cas de contestation ou de réclamation concernant le Jeu pour quelque raison que ce soit, les demandes 
devront être adressées par écrit à l’attention de la Société Organisatrice à l’adresse mentionnée à l’article 1 
pendant la durée du Jeu et maximum dans un délai de 30 (trente) jours après la désignation des          
gagnants. 
Le Règlement est soumis à la loi luxembourgeoise. En cas de contestation, le litige est de la compétence 
exclusive de la juridiction luxembourgeoise. 
 
 

Article 9 : Dépôt du règlement 
 
Le règlement du Jeu est déposé chez Véronique REYTER, Huissier de Justice, 50 boulevard J.-F. Kennedy, 
L-4170 Esch-sur-Alzette et est disponible sur le site web et la page Facebook de la Banque BCP. 
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