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Date édition : 15/09/2021 

Règlement du jeu « Quel(le) retraité(e) serez-vous ? » 
12 octobre 2021 au 12 novembre 2021 
 
 

Article 1 : Objet et durée de l’opération 
La France Mutualiste, conseil en assurance mutualiste, désignée ci-après « l’organisateur », organise un jeu 
concours par tirage au sort, accessible sur son site internet www.la-france-mutualiste.fr/quiz-retraite, du 12 
octobre 2021 au 12 novembre 2021 sous l’intitulé « Quel(le) retraité(e) serez-vous ? ». 
 
 

Article 2 : Conditions de participation 
La participation au jeu « Quel(le) retraité(e) serez-vous ? » implique l'acceptation pleine et entière du présent 
Règlement. 
Ce jeu est ouvert à toute personne physique de plus de 18 ans disposant d’un accès à Internet ainsi que d’une 
adresse électronique valide, à l'exclusion de toute personne ayant participé, directement ou indirectement, à 
l'élaboration du jeu.  
Ne sont pas autorisés à participer au jeu les salariés (ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants directs) 
de La France Mutualiste, ses partenaires au titre du présent Règlement et les autres partenaires éventuels.  
 
 

Article 3 : Modalités de participation 
Pour participer au jeu « Quel(le) retraité(e) serez-vous ? », les participants sont invités à compléter le formulaire 
disponible sur le site internet www.la-france-mutualiste.fr/quiz-retraite et accessible via : 

-  le site Internet de La France Mutualiste 
-  la newsletter mensuelle de La France Mutualiste 
-  des posts sur les réseaux sociaux  

 
 
Un tirage au sort sera ensuite organisé et désignera 4 gagnants. 
Il n’est autorisé qu’une seule participation au tirage au sort par personne – même nom, même prénom, même 
adresse électronique- pendant toute la période du jeu.  
Le jeu étant accessible notamment sur la plateforme Facebook, www.facebook.com, en aucun cas Facebook ne 
sera tenu responsable en cas de litige lié au jeu. Facebook n'est ni organisateur ni parrain de l'opération.  
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Le jeu étant accessible sur téléphone mobile (Smartphone), en aucun cas Apple, Microsoft, Google où toute 
autre plate-forme d'application mobile ne seront tenus responsables en cas de litige lié au jeu.  
Les données personnelles collectées lors du jeu sont destinées à l’organisateur conformément à l’article 8 du 
présent règlement. 
 
Ce jeu, valable du 12 octobre 2021 au 12 novembre 2021, est gratuit et sans obligation de souscription d’un 
contrat auprès de La France Mutualiste. 
 
 

Article 4 : Dotation 
Chaque gagnant se verra attribuer un code cadeau Wonderbox d’une valeur de 500 € TTC à utiliser en une ou 
plusieurs fois sur le site www.wonderbox.fr. 
Ce code Wonderbox lui sera transmis par mail à l’issue du tirage au sort et sera à utiliser dans les conditions 
suivantes : 
 

- Se connecter au site wonderbox.fr et choisir le coffret cadeau ou l’activité souhaitée 
- Sélectionner «Wondercard» en moyen de paiement lors de l’étape «Paiement» puis confirmer 
- Renseigner le code reçu par mail dans la case prévue à cet effet puis se laisser guider 
- Finaliser sa commande 

Si le choix du gagnant porte sur un coffret, celui-ci est adressé à son domicile, ou par e-mail (e-coffret).  
Si le choix porte sur une activité, celle-ci est matérialisée par un billet électronique à télécharger. 
 
Le code Wonderbox reçu ne sera ni échangeable, ni remboursable, ni prolongeable. Sa durée de validité sera de 
18 mois à compter de la date de fin du jeu. 
 
La durée de validité des coffrets ou des activités est soumise aux conditions décrites sur le site de 
wonderbox (https://www.wonderbox.fr/cgv.html) 
 
La France Mutualiste se réserve le droit de substituer à tout moment le lot décrit ci-dessus par un autre lot d’une 
valeur équivalente ou supérieure notamment si un événement imprévisible et extérieur rendait impossible la 
délivrance du lot prévu initialement dans des délais raisonnables. Le cas échéant, les gagnants ne pourraient pas 
demander une quelconque contrepartie ou compensation financière. 
En cas de force majeure, l’organisateur se réserve le droit d’annuler le(s) lot(s) gagné(s) sans contrepartie.  
 
L’organisateur se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant avant remise de son lot. 
Il ne saurait être tenu pour responsable de l’utilisation ou de la non-utilisation, voire du négoce, des lots par les 
gagnants.  
 
 

Article 5 : Désignation des gagnants et attribution des lots 
Le tirage au sort déterminera les gagnants parmi les participants ayant complété et validé le formulaire de 
participation. 
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Les participants autorisent la vérification de leur identité et de toutes les informations figurant sur le formulaire 
de participation. Les participations dont le formulaire ne sera pas entièrement rempli et/ou comportant des 
coordonnées incomplètes ou fausses ne seront pas prises en considération et entraînent l’élimination de la 
participation.  
 
De même, le non-respect du présent règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que 
soient ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur. 
 
Les 4 gagnants seront désignés par un tirage au sort qui sera effectué dans la base des données des personnes 
inscrites au tirage au sort. Ce dernier aura lieu le 22 novembre 2021 au siège de La France Mutualiste, en 
présence de témoin. 4 participants seront tirés au sort aléatoirement. Si l’un des participants ne respecte pas 
toutes les conditions de participation, sa participation ne sera pas retenue. Un autre participant sera tiré au sort 
à sa place. 
La date du tirage au sort pourra être décalée. 
 
Chaque gagnant sera contacté directement par e-mail, par La France Mutualiste dans un délai de 15 jours après 
le tirage au sort afin d’être informé de son statut de gagnant et de connaitre le code nécessaire pour bénéficier 
de son gain. 
 
Le lot sera accepté tel qu’il est décrit dans le présent Règlement. Aucun changement de lot, aucune contrepartie 
financière, pour quelque raison que ce soit, ne pourra être demandé par les gagnants. 
 
Il est précisé que l’organisateur ne fournira aucune prestation ni garantie, le gain consistant uniquement en 
l’envoi d’un code donnant accès à un coffret ou une activité sur le site Wonderbox.fr d’une valeur de 500 €. 
L’organisateur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des modalités de déroulement des 
prestations (coffrets ou activités) constituant le lot. 
 
 

Article 6 : Limitation de responsabilités 
La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent Règlement. 
 
L’organisateur est dégagé de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement quel qu’il soit, ayant pour source 
ou non un évènement de force majeure, qui pourrait empêcher le bon déroulement ou fonctionnement du 
présent jeu.  
 
L’organisateur se réserve le droit, si des circonstances l’exigeaient, d’écourter, de prolonger de modifier ou 
d’annuler le jeu, sans que sa responsabilité puisse être engagée par ce fait. Toute modification des termes et 
conditions du présent Règlement, y compris sa suspension ou annulation, sera communiquée aux participants 
par les mêmes moyens que ceux utilisés pour sa promotion. 
 
 

Article 7 : Fraude 
La participation au jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent Règlement dans son intégralité.  
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Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entraîne la disqualification du participant. Est 
notamment considérée comme une fraude, le fait pour un participant de s'inscrire sous un prête-nom fictif ou 
emprunté à une personne tierce, chaque personne devant s'inscrire sous son propre et unique nom et ne 
participer qu'une fois. 
Il n'est répondu à aucune demande, téléphonique ou par mail, concernant l'interprétation ou l'application du 
présent Règlement, les mécanismes ou modalités du jeu ainsi que sur la liste des gagnants. Les demandes de ce 
type doivent être adressées par courrier à l'adresse suivante :  
La France Mutualiste - Direction de la Communication– Tour Pacific – 11-13 cours Valmy – 92977 Paris La 
Défense Cedex.  
L’organisateur ne saurait encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des participants du fait des 
fraudes éventuellement commises. 
 
 

Article 8 : Données personnelles 
La France Mutualiste, Tour Pacific 11-13 Cours Valmy 92977 PARIS LA DEFENSE Cedex, en tant que responsable 
du traitement, collecte des données à caractère personnel des participants nécessaires au jeu défini au présent 
Règlement et, sous réserve d’obtention du consentement des participants, d’autre part aux communications 
commerciales et à la prospection des produits distribués par La France Mutualiste et Média Courtage, société 
du groupe La France Mutualiste. La collecte de vos données est fondée sur le consentement. 
Les données collectées sont destinées au personnel habilité de La France Mutualiste et sont conservées pendant 
la durée légale. Ces données ne sont pas transférées en dehors de l’Union européenne. 
Les participants bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’un droit à la portabilité des 
données ainsi que d’un droit à la limitation des traitements. Ces droits peuvent être exercés par les participants 
en adressant un courriel à protectiondesdonnees@la-france-mutualiste.fr ou en adressant un courrier, 
précisant leurs coordonnées, sous pli non affranchi à La France Mutualiste, Délégué à la protection des données, 
Autorisation 77827, 92089 LA DEFENSE Cedex, et en justifiant de leur identité par tout moyen. Il est possible 
également d’introduire une réclamation auprès de la Cnil, autorité en charge du respect des obligations en 
matière de données à caractère personnel. 
Conformément aux dispositions de l’article L223-2 du code de la consommation, les participants ont le droit de 
s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique (www.bloctel.gouv.fr). 
Pour en savoir plus sur la gestion des données et leurs droits, les participants sont invités à consulter 
la Politique externe de protection des données à caractère personnel sur www.lafrancemutualiste.fr. 
 
 

Article 9 : Consultation du Règlement 
Le présent Règlement du jeu est disponible sur simple demande écrite à : 
La France Mutualiste - Direction de la Communication – Tour Pacific – 11-13 cours Valmy – 92977 Paris La 
Défense Cedex.  
 
Toute question liée à l'application ou à l'interprétation du présent Règlement, peut être posée par courrier à 
l'adresse ci-dessus. Il n'est répondu à aucune demande orale.  
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Article 10 : Loi applicable - Tribunaux compétents 
Le présent Règlement est exclusivement régi et interprété conformément à la loi française. Les litiges éventuels 
qui surviendraient pour l'exécution ou l'interprétation du présent Règlement seront soumis aux tribunaux 
compétents du ressort de PARIS.  


