
                                                                 

                                    
La CCI de Corse  

Avec le soutien de  

 L’Agence de Développement Economique de la Corse 
 Et en partenariat avec 

la Mutuelle de Corse 

Organise  

UN JEU GRATUIT SANS OBLIGATION D’ACHAT 

 325 000 € EN BONS D’ACHAT A GAGNER 
4500 tickets gagnants de 50 € 

1000 tickets gagnants de 100 € 

A valoir dans  
les commerces de proximité, cafés hôtels et restaurants de Corse participants 

PERIODE DU JEU : du 1er au 31 Décembre 2021 

Adhésion au jeu 

Jeu gratuit sans obligation d’achat, ouvert au public et basé sur la libre adhésion des commerces de 
proximité, cafés, hôtels et restaurants de la Région Corse. 

Eligibilité 

Tous les commerçants de proximité, cafés, hôtels et restaurants de Corse ont la possibilité d’adhérer 
et d’apparaitre sur la « liste des commerces habilités » à accepter ces bons d’achat, comme moyen 
de paiement. 

Cette liste sera disponible en téléchargement sur le site et les réseaux sociaux de la CCIC, et sera 
adressée aux gagnants avec leurs bons d’achat.  

Participent à cette opération les entreprises : 

▪ Inscrites au Registre du Commerce et des sociétés 
▪ Ayant un établissement en activité sur la région Corse  
▪ Ayant retourné, au plus tard le 30 novembre 2021, le bulletin de participation dûment 

complété et signé (Courrier, ou mail). 



                                                                 

                                    
▪ En retour, il leur sera fourni une vitrophanie dotée d’un QR Code permettant aux clients de 

jouer, qu’ils pourront s’ils le souhaitent apposer sur leur devanture. 

Déroulement du jeu 

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

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. 

- Le joueur renseigne ses coordonnées 

- 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. 

- 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) 

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

Détails des gains mis en jeu 

Au total et sur l’ensemble du territoire, 325.000 € de bons d’achats 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 € 

200 bons d’achat de 50 et 100 € seront mis en jeu quotidiennement du 1er au 31 décembre 2021 et 
jusqu’à épuisement des gains disponibles. 

Remboursement des gains 

A la fin du jeu, les commerçants de proximité, cafés, hôtels et restaurants participants devront 
simplement retourner à la CCI de Corse l’ensemble des tickets gagnants qu’ils auront perçu comme 
moyen de paiement de la part des gagnants, et leur R.I.B professionnel. 

Contacts : 



                                                                 

                                    
Chambre de Commerce et d’industrie de Corse. 

Haute Corse : 
Christine QUASTANA - 04.95.54.44.48 / c.quastana@ccihc.fr 
Muriel VARTANIAN - 04.95.54.44.49 : m.vartanian@ccihc.fr 

Corse du Sud : 
…
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