
AVENANT AU REGLEMENT DU JEU EN LIGNE 
« GOOD NEWS » DU 7 MAI AU 10 DECEMBRE 2021 

(sans obligation d’achat) 
 

ORGANISATEUR 
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST 

 
 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
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 Règlement est accessible gratuitement depuis le site internet du Jeu accessible à l’adresse 
https://www.banquepopulaire.fr/bpgo/reglements-et-jeux-concours/ (le « Site ») pendant la durée du 
Jeu. Le Règlement a également été déposé auprès de Maître Marc-Antoine Touzé, SELARL DELANOË 
& TOUZÉ, Huissiers-Commissaires de Justice associés. 

Le Jeu devait initialement se dérouler du 07/05/2021 à 0H00 au 10/12/2021 à 0H00 (heure de Paris) 
inclus sur le Site. 
 
En raison de sa présence uniquement sur le Grand Ouest dans les départements suivants : Ille-et-
Vilaine, Côtes d’Armor, Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée, Maine-et-Loire, Sarthe, 
Mayenne, Orne, Manche et Calvados , l’Organisateur a décidé, conformément à l’article « Modification 
ou annulation du Jeu » du Règlement de n’ouvrir le jeu qu’aux personnes de 18-28 ans habitant sur son 
territoire et non aux personnes de 18-28 ans résidant en France métropolitaine, Corse comprise. 
 
 
 
EN CONSEQUENCE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT : 
 
 
 
1. MODIFICATION DU REGLEMENT 
 

 
1.1. L’article 2 « Participation – 1- Conditions de participation » du Règlement est modifié en 

intégralité comme suit :  
 
Ce Jeu est ouvert à toute personne ayant entre 18 et 28 ans, résidant dans les départements suivants : 
Ille-et-Vilaine, Côtes d’Armor, Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée, Maine-et-Loire, Sarthe, 
Mayenne, Orne, Manche et Calvados. 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. 
 
Le reste de l’article « Participation – 1- Conditions de participation » du Règlement demeure inchangé.  
 

https://www.banquepopulaire.fr/bpgo/reglements-et-jeux-concours/


2. DISPOSITIONS GENERALES 
 
Les autres dispositions du Règlement non visées par le présent avenant demeurent inchangées. 
Les termes utilisés dans l’avenant et qui n’y sont pas expressément définis conservent la signification 
qui leur a été donnée dans le Règlement. L’avenant fait partie intégrante du Règlement qu’il modifie. En 
cas de contradiction entre les termes du Règlement et ceux du présent avenant, les stipulations de ce 
dernier prévaudront. 
 
Cet avenant est accessible gratuitement depuis le Site pendant la durée du Jeu. Cet avenant est 
également déposé en l’étude auprès de Maître Marc-Antoine Touzé, SELARL DELANOË & TOUZÉ, 
Huissiers-Commissaires de Justice associés. 
 

Cet avenant peut être adressé à toute personne qui en fait la demande à l’adresse suivante, jusqu’à un 
mois après la date de clôture du Jeu : 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. 
 
      
 
 

Saint-Herblain, le 29 septembre 2021 

mailto:BPGO_communication@bpgo.fr

