
RÈGLEMENT DU JEU-TIRAGE AU SORT 
GOOD NEWS 

Du 7 mai au 10 décembre 2021 
 
Article 1 : Société organisatrice 
 
Banque Populaire Grand Ouest, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable 
- Siège social : 15 boulevard de la Boutière - CS 26858 - 35768 Saint-Grégoire cedex - 857 500 227 
RCS Rennes. Banque Populaire Grand Ouest exploite la marque Crédit Maritime (ci-après 
l’« Organisateur »), organise le jeu « GOOD NEWS » (le « Jeu ») selon les conditions définies dans le 
règlement du Jeu (le « Règlement »).  
 
Le jeu se déroule du 07/05/2021 à 0H00 au 10/12/2021 à 0H00 (heure de Paris) inclus.  
 
Article 2 : Participation 
 
1- Conditions de participation 

La participation au Jeu est gratuite et sans obligation d’achat, de souscription ou d’adhésion à des 
contrats, produits ou services.  

Les f rais inhérents ou induits par la participation au Jeu restent intégralement à la charge des personnes 
participant au Jeu.  

 Ce Jeu est ouvert à toute personne ayant entre 18 et 28 ans, résidant en France métropolitaine, Corse 
comprise. Les collaborateurs Banque Populaire et Crédit Maritime Grand Ouest peuvent participer Le 
mois de novembre est exclusivement réservé pour la participation à ce jeu aux clients de la Banque 
Populaire Grand Ouest, ci-après dénommée la « Banque ». Cependant toutes personnes ayant œuvré 
à la mise en place du présent jeu sont exclues. 

La Banque Populaire Grand Ouest se réserve le droit de refuser la participation d’un mineur ou de 
disqualifier un mineur à défaut d’une telle justification. 
 
Toute participation étant strictement nominative et unique, un même participant ne peut jouer plusieurs 
fois sur un même post ou pour le compte d’autre(s) participant(s). En revanche, une même personne 
peut participer à chaque post. 
 
2- Modalités de participation 
 
La participation au Jeu se fera exclusivement par internet via la page Instagram Banque Populaire 
Grand Ouest. Du 7 mai 2021 à 00h au 10 décembre 2021 à 00h (heures de Paris) inclus, le Participant 
pourra participer au Jeu via l’application Instagram dédiée sur la page of ficielle Instagram de 
l’Organisateur : https://www.instagram.com/bpgrandouest/?hl=fr en cliquant sur le bouton de 
l’application présent en onglet ou le lien qui sera communiqué par l’Organisateur dans ses publications 
Instagram. 
 
Déroulé du jeu :  
 

1- Le jeu est lancé via un post Instagram, chaque premier vendredi du mois de mai à décembre* 
2021. Sur ce post, une question est posée au joueur et la réponse se trouve sur nos sites 
Banque Populaire Grand Ouest. Le joueur doit trouver la bonne réponse pour répondre à la 
question en commentaire, liker le post, mentionner au minimum un ami et partager en story. 
Le joueur doit avant tout s’abonner au compte Instagram de Banque Populaire Grand Ouest. 

 
2- Une semaine après la publication du jeu, un tirage au sort est effectué parmi tous les 

commentaires. Un commentaire et une story annoncent à chaque gagnant qu’il remporte le 
lot. Il est ensuite contacté par message privé.  
 

* A l’exception du mois de novembre 2021, exclusivement réservé aux client(e)s de la Banque 
Populaire Grand Ouest, ayant 18-28 ans. 

https://www.instagram.com/bpgrandouest/?hl=fr


Article 3 : Dotation 
 
La dotation du présent jeu est de : 
Prix à gagner au mois de décembre : 1 an de loyer d’un montant maximum de 500€/mois 
Prix à gagner chaque mois, de mai à novembre : un mois de loyer offert d’un montant maximum de 
500€/mois 
 
Les lots ne sont ni transmissibles, ni modifiables, ni échangeables, ni remboursables.  
 
 
 
 
Article 4 : Désignation des gagnants 

Les gagnants seront désignés tirage au sort. Ils seront contactés par Instagram et/ou message privé le 
jour de l’annonce de leur gain. Si un participant ne se manifeste pas dans la semaine suivant l'envoi de 
cette prise de contact, il sera considéré comme ayant renoncé à son lot et le lot restera la propriété de 
la Banque Populaire Grand Ouest. Le lot est versé sur le compte en banque du gagnant, à condition 
que celui-ci se rende dans l’agence Banque Populaire Grand Ouest la plus proche de chez lui afin de 
rencontrer le conseiller bancaire qui s’occupera de la remise du lot. 

Du seul fait de l’acceptation de son prix, les gagnants autorisent l’Organisateur à utiliser leurs nom et 
prénom, pseudonyme (identité Instagram) pour toute manifestation publi-promotionnelle, sur la page 
Instagram et le site Internet de l’Organisateur ainsi que sur tout site ou support affilié, sans que cette 
utilisation puisse ouvrir de droit et rémunération autres que le prix gagné. 

Les gagnants devront se conformer au présent règlement. S'il s'avère qu'ils ne répondent pas aux 
critères du présent règlement, leur lot ne leur sera pas attribué. Les participants autorisent toutes les 
vérif ications concernant leur identité, leur âge, leurs coordonnées ou la loyauté et la sincérité de leur 
participation. A ce titre, la Banque Populaire Grand Ouest se réserve le droit de demander une copie 
de la pièce d’identité des gagnants avant l’envoi de la dotation. Toute fausse déclaration, indication 
d'identité ou d'adresse fausse entraîne l'élimination immédiate du participant et le cas échéant le 
remboursement des lots déjà envoyés. 

 

Article 5 : Jeu sans obligation d'achat 

Ce jeu est gratuit sans obligation d’achat et sous réserve d’avoir un abonnement internet. 

Article 6 : Modification ou Annulation du Jeu  

L’organisateur se réserve le droit de modifier, d’interrompre, d’annuler, de reporter ou de suspendre le 
Jeu à tout moment et sans préavis sans que cette décision puisse donner lieu à une quelconque 
réclamation ni à un quelconque dédommagement. Les modifications du Règlement éventuellement 
ef fectuées pendant le Jeu seront annoncées par voie d’avenant disponible sur le Site susmentionné. 
Lesdites modifications sont réputées acceptées par les Participants.  

Article 7 : Disqualification  

L’organisateur se réserve également le droit d’exclure de la participation du Jeu toute personne troublant 
le déroulement du Jeu (notamment en cas de triche ou de f raude) ou n’ayant pas respecté les conditions 
du Règlement et de déchoir le Participant de son éventuel droit à obtenir une quelconque dotation. 

Aucune réclamation afférente au Jeu ne pourra être reçue après un délai de 30 jours calendaires à 
compter de la clôture du Jeu. L’organisateur se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura 
f raudé ou tenté de le faire.  



Article 8 : Limitation de responsabilité 

La participation au jeu-tirage au sort « Good News » implique la connaissance et l'acceptation des 
caractéristiques et des limites de l'Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, 
les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d'interruption, 
et plus généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet, l'absence de 
protection de certaines données contre des détournements éventuels et les risques de contamination 
par des éventuels virus circulant sur le réseau. En conséquence, la Banque Populaire Grand Ouest ne 
saurait en aucune circonstance être tenue responsable, sans que cette liste soit limitative : 

1. de la transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ou information sur Internet ; 
2. de tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon déroulement/fonctionnement 

du Jeu ; 
3. de défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication ; 
4. de perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de perte de toute 

donnée ; 
5. des problèmes d'acheminement ; 
6. du fonctionnement de tout logiciel ; 
7. des conséquences de tout virus, bogue informatique, anomalie, défaillance technique ; 
8. de tout dommage causé à l'ordinateur d'un participant ; 
9. de toute défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant empêché ou 

limité la possibilité de participer au Jeu ou ayant endommagé le système d'un participant ; 
10. du dysfonctionnement des lots distribués dans le cadre du jeu-tirage au sort, et des éventuels 

dommages directs et/ou indirects qu'ils pourraient causer. 

Il est précisé que la Banque Populaire Grand Ouest ne peut être tenue responsable de tout dommage 
direct ou indirect issu d’une interruption, d’un dysfonctionnement quel qu’il soit et ce pour quelque raison 
que ce soit, ou encore de tout dommage direct qui résulterait, d’une façon quelconque, d’une connexion 
au site développé dans le cadre du jeu, objet du présent règlement. Il appartient à tout participant de 
prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels stockés 
sur son équipement informatique contre toute atteinte. La participation au jeu se fait sous l’entière 
responsabilité des participants. La Banque Populaire Grand Ouest pourra annuler tout ou partie du jeu-
tirage au sort « Good News » s'il apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce 
soit, notamment de manière informatique ou de la détermination des gagnants. Elle se réserve, dans 
cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les 
juridictions compétentes les auteurs de ces f raudes. Elle ne saurait toutefois encourir aucune 
responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des participants du fait des fraudes éventuellement commises. 
Sera notamment considérée comme f raude le fait pour un participant d’utiliser un ou des prête-noms 
f ictifs ou empruntés à une ou plusieurs tierces personnes, chaque participant devant participer au Jeu 
sous son propre et unique nom. Toute fraude entraîne l'élimination du participant. 

La Banque Populaire Grand Ouest se réserve le droit pour quelque raison que ce soit, d'annuler, 
reporter, interrompre ou proroger le jeu-tirage au sort ou de modifier tout ou partie des modalités du 
présent règlement, dans le respect de celui-ci. Si, par suite d'un événement indépendant de sa volonté, 
elle était contrainte d'appliquer ce droit, sa responsabilité ne saurait être engagée. 

La Banque Populaire Grand Ouest se réserve le droit d’exclure définitivement du jeu-tirage au sort toute 
personne qui, par son comportement frauduleux, nuirait au bon déroulement des jeux. De même, toute 
tentative d’utilisation du jeu en dehors de l’interface non modifiée mis en place sur le site sera considérée 
comme une tentative de f raude. En outre, la décompilation du jeu, l’utilisation de script personnel ou 
tout autre méthode visant à contourner l’utilisation prévue du jeu dans le présent règlement sera 
considérée également comme une tentative de f raude et entrainera l’élimination immédiate et sans 
recours du joueur. 

Le gagnant dégage de toute responsabilité la Banque de tout dommage qu’il pourrait subir en relation 
directe ou indirecte avec l’acceptation du lot gagné, à l’occasion de l’utilisation ou de la jouissance dudit 
lot.   
 



La Banque ne saurait être tenue responsable dans le cas d’éventuel(le)s grèves ou retards des services 
d’expédition de la dotation ne permettant pas au gagnant d’en profiter pleinement. De même, la Banque 
Populaire Grand Ouest n’assume aucune responsabilité quant à l’état de livraison et/ou en cas de vol 
de la dotation acheminée par voie postale. 

Article 9 : Acceptation et consultation du Règlement 

La participation au jeu-tirage au sort implique l’acceptation pleine et entière du présent Règlement. 

Le Règlement et, le cas échéant ses avenants, seront accessibles gratuitement depuis le Site à 
l’adresse https://www.banquepopulaire.fr/bpgo/reglements-et-jeux-concours/ pendant la durée du Jeu 
et déposés auprès de Maître Marc-Antoine Touzé, SELARL DELANOË & TOUZÉ, Huissiers-
Commissaires de Justice associés. 

Le présent règlement pourra être obtenu sur simple demande adressée par mail à : 
BPGO_communication@bpgo.fr ou par écrit en joignant une enveloppe (timbre remboursé sur 
demande au tarif  lent en vigueur) à : Banque Populaire Grand Ouest - Service communication interne 
et externe, 1 rue Françoise Sagan, Saint-Herblain 44919 Nantes CEDEX 9. 

Les demandes incomplètes ne seront pas prises en compte. Aucune information ne sera donnée par 
téléphone.  

Article 10 : Protection des données à caractère personnel 

Dans le cadre de la participation au Jeu, la Banque Populaire Grand Ouest recueille des données à 
caractère personnel (« Données Personnelles ») concernant les Participants. À défaut, la participation 
des Participants ne pourra pas être prise en compte. La Banque Populaire Grand Ouest met en œuvre 
des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s’assurer que les traitements de 
Données Personnelles sont effectués conformément à la législation applicable. 

Nature des Données Personnelles : les noms, prénoms, dates de naissance, emails et coordonnées 
téléphoniques des seuls gagnants du jeu ; les données recueillies via la réponse en commentaire 
(mentions de pseudonymes Instagram ou commentaires classiques) des participants 

Finalités du traitement des Données Personnelles : gestion de la participation au Jeu « Good 
News » 2021, gestion du tirage au sort, remise des dotations.  

Destinataires des Données Personnelles, responsable(s) de traitement : La Banque Populaire 
Grand Ouest 

Durée de conservation : La durée de conservation des données à caractère personnel des 
Participants est 6 mois à l’issue du Jeu. 

Exercice des droits : Les Participants bénéficient d’un droit d’accès à leurs Données Personnelles. 
Dans les conditions prévues par la loi, les Participants peuvent également demander une limitation du 
traitement, la rectification ou l’effacement de leurs Données Personnelles, retirer leur consentement 
au traitement de leurs Données Personnelles, demander leur portabilité ou communiquer des 
directives sur leur sort en cas de décès. 

Les Participants disposent également du droit de s’opposer au traitement de leurs données à des fins 
de prospection commerciale. 

Ces droits peuvent, sous réserve de justifier de leur identité par la production d’une copie d’identité, 
être exercés à tout moment aux adresses suivantes : 

Par courrier postal : Banque Populaire Grand Ouest - Service Relations Clients 15 boulevard de la 
Boutière CS 26858 35768 Saint-Grégoire cedex 

Par courriel : BPGO_SERVICE_RECLAMATIONS_CLIENTS@bpgo.fr. 

https://www.banquepopulaire.fr/bpgo/reglements-et-jeux-concours/
mailto:BPGO_communication@bpgo.fr
mailto:BPGO_SERVICE_RECLAMATIONS_CLIENTS@bpgo.fr


Réclamations : Les Participants concernés ont le droit d’introduire une réclamation auprès d’une 
autorité de contrôle en charge de la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel. En France, l’autorité de contrôle la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 place de Fontenoy TSA 80715 75334 PARIS Cedex 07. 

Les Participants peuvent consulter notre notice d’information sur la protection des données 
personnelles 
https://www.bpgo.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/Informations/Pages/protection-donnees-
personnelles.aspx ou à tout moment sur notre site internet 
https://www.bpgo.banquepopulaire.fr/portailinternet/Pages/default.aspx 

 

 
Article 11: Droit de propriété Intellectuelle  
 
Toutes les dénominations, marques, droits d’auteur, dessins, modèles et autres droits de propriété 
intellectuelle cités au Règlement ou sur les supports dédiés au Jeu demeurent la propriété exclusive 
de leur auteur, déposant et /ou titulaire. En outre, conformément au droit français de la propriété 
intellectuelle, la reproduction, a représentation et l’exploitation de tout ou partie des éléments 
composant le Jeu et le Site en ce compris notamment les marques qui y figurent, sont strictement 
interdites.  

Article 12 : Droit applicable - Réclamation 

Le présent règlement est soumis à la loi française. 
 
Si l’une ou plusieurs dispositions du Règlement devaient être annulées ou déclarées sans effet, il n’en 
résulterait pas pour autant la nullité de l’ensemble du Règlement ou de ses autres dispositions et cela 
n’af fecterait pas l’exécution des engagements souscrits par les parties ou titre du Règlement.  
 
Pour être prises en compte, les éventuelles contestations ou réclamations relatives au Jeu doivent être 
formulées sur demande écrite par lettre recommandée avec accusé réception dans les 30 jours 
calendaire après la date de f in du Jeu (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : Banque 
Populaire Grand Ouest - Service communication interne et externe, 15 boulevard de la Boutière 35768 
SAINT-GREGOIRE CEDEX, ou par mail : BPGO_communication@bpgo.fr et au plus tard quatre-vingt-
dix (90) jours après la date limite de participation au jeu tel qu’indiqué au présent règlement. En cas de 
désaccord persistant sur l'application ou l'interprétation du présent règlement, et à défaut d'accord 
amiable, tout litige sera soumis au tribunal français compétent. 
 
 
  

https://www.bpgo.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/Informations/Pages/protection-donnees-personnelles.aspx
https://www.bpgo.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/Informations/Pages/protection-donnees-personnelles.aspx
https://www.bpgo.banquepopulaire.fr/portailinternet/Pages/default.aspx
mailto:BPGO_communication@bpgo.fr
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