



RÈGLEMENT DU JEU  

« Compru quì » 

Du 1er décembre au 31 décembre 2021 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 

Le présent jeu sans obligation d’achat, intitulé « COMPRU QUI  » est organisé par la CCI de 
Corse, désignée ci-après « Organisateur », domiciliée à l'Hôtel consulaire, rue du nouveau port, 
à Bastia, selon les modalités décrites dans le présent règlement.


Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft.


Les bons d’achats sont mis en jeu de façon dématérialisée, grâce à une application de la CCI de 
Corse.


ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique, à l’exception des personnes ayant participé à 
l’élaboration du jeu, âgée de plus de 13 ans, disposant d’un accès à internet, d’une adresse 
électronique valide et résidant en Corse. 

Les tickets ne pourront pas faire l’objet d’envoi hors du territoire corse.


Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours.

Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l’un de ses deux 
parents ou de son tuteur légal pour participer au Jeu.

L’Organisateur pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette autorisation et, le 
cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette autorisation.

L’Organisateur pourra demander à tout gagnant de justifier de son lieu de résidence. 
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Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent 
règlement.


ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Ce jeu se déroule du 1er au 31 décembre 2021.  

L’accès au jeu en ligne se fait en un clic à partir d’un lien disponible sur le site et les réseaux 
sociaux de la CCI de Corse et des partenaires de l’opération, mais également en scannant un 
« QR code » présents sur les vitrophanies dans les commerces participants.

La liste des commerces participants sera envoyée aux gagnants et sera disponible sur le site et 
les Réseaux sociaux de la CCI de Corse. 

Les commerces participants s’engagent à accepter les bons d’achats jusqu’au 14 janvier 2022. 
Le client doit se présenter physiquement dans les commerces pour bénéficier de son bon 
d’achat.


• Le joueur renseigne ses coordonnées sur les champs obligatoires suivants : Nom, Prénom, 
email. Il valide son inscription et prend connaissance du présent règlement de jeu.


• La page jouer et le ticket apparaissent sur l’écran de son appareil 

• Il gratte l’espace « jouer » avec le curseur de sa sourit depuis un pc, ou directement avec 

le doigt sur l’écran de sa tablette ou de son téléphone portable et sait immédiatement s’il a 
gagné et le montant du gain.


• Si le joueur gagne, la page « gagné » révèle le montant du gain. Le joueur doit alors 
renseigner les champs suivants afin de recevoir son bon d’achat : adresse postale 
complète (rue, code postale, ville) et champs non obligatoire le téléphone.


• Il reçoit par la poste son bon d’achat et la liste des commerces participants (Liste 
également disponible en consultation ou téléchargement sur le site et les Réseaux sociaux 
de la CCI de Corse)


• Il reçoit un mail de confirmation de son gain sur l’adresse mail renseignée précédemment. 

• Ces bons sont utilisables comme moyen de paiement dans tous les commerces 

participants jusqu’au 14 janvier 2022.


La participation au jeu sera limitée à 3 tentatives quotidiennes ; 

Le nombre de gain sera limité à un par personne sur la durée du jeu (1er au 31 décembre 2021). 


La présente opération est portée à connaissance des participants via les médias et les réseaux 
sociaux. 


ARTICLE 4 – DOTATION 

Au total et sur l’ensemble du territoire, 325.000 € de bons d’achats sont offerts par la CCI avec le 
soutien de l’ADEC et de la Mutuelle Corse.

Les tickets gagnants, au nombre de 5 500 sont répartis comme suit :


• 4 500 Tickets gagnants d’une valeur de 50 € soit 225.000 €

• 1 000 Tickets gagnants d’une valeur de 100 € soit 100.000 €


Ils seront mis en jeu quotidiennement et jusqu’à épuisement des gains disponibles jusqu’au 31 
décembre 2021.


Le cas échéant, les bons qui n’auront pas été gagnés à la date du 31 décembre 2021, seront 
remis en jeu par tirage au sort parmi les personnes ayant participé au jeu « Compru qui  », et 
inscrit sur la plateforme.


ARTICLE 5 - RESPONSABILITE 

L’Organisateur décline toute responsabilité, directe ou indirecte, en cas de mauvaise utilisation ou 
d’incident lié à l’utilisation de l’ordinateur, à l’accès à internet, à la maintenance ou à un 
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dysfonctionnement des serveurs du jeu, de la ligne téléphonique ou de toute autre connexion 
technique, à l’envoi des formulaires.


Toute participation non conforme, mal renseignée, illisible, incomplète ou erronée sera invalidée 
par l’Organisateur. 

Toute tentative de fraude, toute tricherie, toute tentative de contournement des présentes règles 
entrainera l’invalidation de la participation du contrevenant.

Les dotations ne pourront être attribuées qu’à des participations valides.

Chaque gagnant ne pourra remporter que une dotations sur toute la durée du jeu.


L’Organisateur se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant avant 
remise de son lot. Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en 
espèces ou contre toute autre dotation.

L’Organisateur ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non-utilisation, voire 
du négoce, des lots par les gagnants. 


En outre la responsabilité de l’Organisateur ne pourra en aucun cas être retenue en cas de 
problème d’acheminement ou de perte de courrier postal concernant l’acheminement des 
dotations.

Tout lot envoyé par l’Organisateur à un gagnant qui serait non utilisé ou retourné pour tout autre 
raison serait réputé perdu pour le gagnant.


ARTICLE 6 – CONSULTATION DU REGLEMENT 

Le règlement sera consultable et téléchargeable directement sur le jeu en ligne, ou obtenu sur 
simple demande à l’adresse de l’Organisateur, spécifiée à l’article 1, pendant toute la durée du 
jeu.


ARTICLE 7 – UTILISATION DE L'IDENTITE DES GAGNANTS 

Dans le cadre du jeu objet du présent règlement, l’Organisateur est amené à collecter des 
informations à caractère personnel.


Les données obligatoires (Civilité / Prénom / Nom / Email / Adresse postale) collectées dans le 
cadre du présent jeu étant absolument nécessaires au bon déroulement de ce dernier, toute 
demande de suppression des informations relatives à un candidat ne pourra être réalisée avant la 
date de fin de l’opération sans annuler sa participation au jeu.


Vos données personnelles sont traitées par l’Organisateur, agissant en qualité de destinataire et 
responsable de traitement, conformément à la réglementation européenne et française applicable 
en matière de protection des données. 


Le Délégué à la Protection des Données (DPO) de la CCI de Corse est joignable à l’adresse : 
pf.agostini@ccihc.fr


En remplissant le formulaire et en envoyant les documents requis pour assurer votre participation 
à notre jeu, vous consentez à ce que nous traitions et collections vos données personnelles. Les 
données personnelles recueillies sont obligatoires. Si vous ne fournissez pas les données 
requises, vous ne pourrez pas participer au jeu.


Ces données sont exclusivement destinées à l’Organisateur aux seules fins de la prise en compte 
de votre participation au jeu, de la gestion des gagnants, de l’attribution des dotations et pour 
satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Vos données ne pourront en aucun cas être 
utilisées à des fins de prospection commerciale.


Vos données personnelles sont transférées à nos services, ainsi qu’aux prestataires de service et 
sous-traitants auxquels l’Organisateur ferait éventuellement appel pour les besoins de 
l’organisation du jeu. Ces sous-traitants sont situés dans l’Union Européenne.
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Vos données personnelles seront conservées pour une durée maximum de 3 ans en cas de risque 
contentieux et afin d’assurer la défense de nos intérêts.


Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. 


Vous disposez de droits d’accès, de rectification, de suppression et à la portabilité de vos 
données, de limitation et d’opposition au traitement de vos données ainsi que du droit de définir 
des directives relatives au sort de vos données personnelles après votre décès. Pour exercer ces 
droits, vous pouvez envoyer votre requête à pf.agostini@ccihc.fr 

Vous bénéficiez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission 
nationale informatique et libertés. 


                         ARTICLE 8 – PROTECTION DES DONNEES 

L’Organisateur, et le prestataire technique qui gère le Jeu, mettent en œuvre des traitements 
informatiques ayant pour finalité la gestion du Jeu. L’Organisateur est responsable du traitement 
des données personnelles pouvant être collectées.


Les données personnelles collectées seront utilisées uniquement pour l’organisation du Jeu. 


Les participants sont informés qu’en accédant au site internet du Jeu, un cookie pourra le cas 
échéant être stocké sur le disque dur de leur ordinateur. Il s'agit d'un petit fichier informatique 
permettant d'enregistrer leur navigation sur le site internet du Jeu. Les cookies servent à identifier 
chaque participant afin de lui permettre d'accéder plus rapidement aux informations, en lui évitant 
de les ressaisir. Ils ne peuvent en aucun cas endommager les données présentes dans son 
ordinateur.


Un participant peut s’opposer à l'enregistrement de ce cookie, ou choisir d'être averti de 
l'enregistrement de ce cookie sur son disque dur, en configurant son logiciel de navigation (le 
participant est invité à se reporter aux conditions d'utilisation de son navigateur concernant cette 
fonctionnalité). Lorsque ce paramétrage est effectué, le participant garde néanmoins la possibilité 
d'accéder au site internet du Jeu et de participer à ce dernier.


                                               ARTICLE 9 – LITIGES   

Toute contestation éventuelle sur l’interprétation du règlement sera tranchée par l’Organisateur.


Toute contestation ou réclamation concernant le jeu devra être adressée par courrier à 
l’Organisateur dans un délai ne pouvant excéder le délai d’un mois à compter de la fin de la 
présente opération (date de réception). Toute contestation ou réclamation qui parviendrait entre 
les mains de l’Organisateur passé ce délai ne serait pas prise en compte.


La participation à ce Jeu implique l'acceptation sans réserve du présent règlement en toutes ses 
stipulations, et notamment des dispositions applicables aux Jeux et loteries en vigueur. 


Les participants sont soumis à la réglementation française applicable aux Jeux et concours.


Préalablement à toute action en justice liée ou en rapport avec le présent règlement (en particulier 
son application ou son interprétation), les participants s’engagent à former un recours amiable et 
gracieux auprès de la société Organisateur.


Tout litige qui ne pourra être réglé à l'amiable sera soumis aux tribunaux compétents dont dépend 
le siège social de l’Organisateur, sauf dispositions d'ordre public contraires.
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