REGLEMENT DU JEU
Article 1 : Organisateurs

PROMO ST VALENTIN"
Pour 6tre 6ligible, les abonn6s sont tenus de

Orange Money C6te d'lvoire (OMCI), Soci6t6
Anonyme au capital de 3 800 000 000 FCFA,
immatricul6e au Registre du Commerce et du
Cr6dit Mobilier du Tribunal de Commerce
d'Abidjan sous le num6ro C|-ABJ-2015-B14086, ayant son sidge social a Abidjan,
Plateau, Avenue Abdoulaye Fadiga, immeuble
" PIA ,, 5h' 6tage, 1 1 BP 202 Abidjan 11 ;

se conformer aux conditions suivantes :
6tre maieur ;
6tre correctement identifi6 ;
6tre actif sur le service Orange Money.

-

Les Organisateurs se r6servent le droit de
retirer de la liste des gagnants toute p€rsonne

participant au Jeu en violation

du

pr6sent

article.

Article 3 : Dur6e du Jeu

Et

Orange Bank Africa (OBA), Soci6t6 Anonyme

au capital de 14 500 000 000

FCFA

immatricul6e au Reglstre de Commerce et du

cr6dit mobilier du Tribunal de Commerce
d'Abidjan sous le num6ro C|-ABJ-2018-B13530, ayant son sidge social a Abidjan,
Marcory, Zone 4, rue Louis Lumidre, immeuble
Baihi, 04 BP 2760 Abidjan 04 ;
Organisent collectivement un jeu d6nomm6

(PROMO

ST VALENTIN"

(Ci-aprds

le

" Jeu ").

Le Jeu se d6roule sur la p6riode du 28 Janvier
au 20 F6vrier 2021 inclus.

Toutefois, cette p6riode ainsi que toutes les

du Jeu pourront Ctre
information pr6alable par tout moyen,
notamment sur le site web de OMCI

autres conditions

modifi6es a tout moment sous r6serve d'une
(www.oranoe.cilf r/n-orange-money.htm l).

Article 4 : Principe du Jeu
Le Jeu consiste a utiliser les canaux ci-aprds,

OMCI et OBA sont collectivement d6nomm6es
les " Organisateurs "

pour effectuer une ou plusieurs op6rations du
sarvice Tik Tak d'Orange Bank :
― l'app‖ cation Orange

Article 2 : Conditions de participation

―

Le Jeu est ouvert a tous les abonn6s Orange
Money C6te d'lvoire ou Orange Bank r6sidant
en C6te d'lvoire, a I'exception :

-

des membres du p€rsonnel d'Orange
C6te d'lvoire ou d'Orange Money
C6te d'lvoire, d'Orange Bank et leur
famille

;

- de Maitre Lambert
-

TIACOH,

Commissaire de Justice, d6positaire
du pr6sent rdglement et des membres
du personnel de son Etude ;
de toute personne susceptible de
participer directement a l'organisation
ou i la promotion du Jeu ;
des points de ventes (PDV) Orange
Money

Ou
en composant
#144・ 33#

le

Money Afrique

code

;

USSD

Chaque op6ration donne droit a des points
conform6ment au tableau ioint a Fannexe

Artic:e5:D6sionation des Gagnants
Seront d6sign6s gagnants, les trente 130)
joueurs qui auront cumu16 1e plus de points
durantla p6riode de」 eu
En cas d'6galit6 entre deux 102)ou pluSieurs

iOueurs,rabOnn6 0range Bank le plus ancien
sera prioritaire

A d6faut la valeur du montant de F6pargne
sera le critё

re retenu pourles d6partager

;

de toute personne incarc6r6e

dans
une maison d'an6t et de conection ;

de toute personne dont le

compte

Orange Money ou le compte Orange
Bank est impliqu6e dans une fraude.

Seules les donn6es recuei‖ ies par le systё me
d￢

nformation de OMClfont foi

Alticle 6:d6terlnination des iots

Les gagnants

b6nOficieront des

lots en

fonction de leur rang:

1研 f

― le ■er: deux(o2)nUitё es pour deux(o2)
d′

une valeur de 200 000 FCFA et une

somrne de■ oo ooo FCFA′
‐ le 2さ me: un smartphone d′ une valeur de
■50000 FCFA et une somme de 50 000
FCFA′
― le 3さ me:une SOmme de 50 000 FCFA′
‐ dU 4ё me au 30さ me:Une

En cas de manquement de la part d′ un participant
au rё glement′ les Organisateurs se rё servent le

SOmme de■

ёcarter toute participation de ce dernier′

droit d′

sans droitら indemnitё

.

△rtic:e■ o:Exp:oitation DUЫ

i‐

DrOmOtionne:le

…

5000

FCFA.

Les Organisateurs au「 ont la facultё d′ exploiterrら
etノ OU 1lmage de

titre gratuit′ le nom′ les prё noms

tous les 9agnants pour la promotion de ses
marques′ notamment dans toute communication

Artic:e7:PUb:ication des:istes et information
des caanants

par vole de presser affiche′

Les

suivant sa fin.

tё

lё vision′

internet′

Facebook et tout autre mё dla de leur choix′
pendant la pё riode du Jeu et dans les six(6)mois

Organisateurs
pourront
contacter
individue‖ ement les gagnants ou pub‖ er la liste

des gagnants du Jeu avec ёventue‖ ement leur

nom complet sur le stte web de OMCI

(

)OU par

Les gagnants s′ engagent d′ ores et d可 さ ら Se

soumettre さ toutes sё ances de prises de vue
organisё es par Les Organisateurs.

tout autre moyen de communication.
Artic:e■ ■:Acceptation du rさ

q:ement

Artic:e8:Remise des!ots
Les gagnants recevrontleurs lots en numё
dё p6t
dё faut

raire par

surleur compte ёpargne Orange Bank ouさ
surleurcompte Orange Money.

La participation au Jeu vaut acceptation sans
serve du prё sent rё glement.

rё

Artic:e■ 2:Litiqe

Si dans les vingt‐ quatre(24)heureS qui suivent la

丁out

pub‖ cation des r6sultats′

du prё sent rさ glement fera l:o切 et′ dans un dё lal de

prё sentent

les gagnants ne se

pas ou sOnt injoignables′

ils seront

dё chus

de leur droit au lot. Les Organisateurs
pourrOnt dё signer un gagnant de substitution

litige nё de l:interprё tation ou de l′

ex6cution

quinze(■ 5)jOUrSさ COmpter de la suⅣ enance du
dilTё rend′ d:un rё glementさ amiable.
￨′

parmi les autres participants sans que leur

A dё faut d:entente entre les Parties′ le litige sera

responsab‖

soumis auxjundicuOns cOmpё tentes

itё

ne puisse etre recherchё

e.

Leslots ne peuvent etre ёchangё 5 0U eXpё diё s par
vole postale ou partout autre rnoyen

La responsab‖
e si′

■
■: D̀D6t et communicat:on du

…

Artic:eq:ResDOnSabi:it̀

recherchё

Artic:e

d′ Abittan.

Le prё sent rさ glement

est dё posё さ rEtude de
Mattre Lambert TIACOH′ Commissaire de Justice′

des Organisateurs ne saurait etre
pour un cas de force maieure′ le Jeu

itё

demeurant さ Abittan‐ Plateau′ 55 BOUlevard
Clozel′

immeuble la Rё serve(en faCe du palais de
ёtage′ porte 6′ o8BP 552 Abldian・

devait etre modifiё ′ёcourtё ou annulё . Aucune
indemnitё ne pourra etre r̀clamё e de ce chef.

justice)2ё me

Les Organisateurs pourront annuler tout ou partie

(WWW.Orance.cirfrノ n― orange‐ mΩ neM.htmD et′ ou aU
siさ ge des Organisateurs.

‖est ёgalement disponible sur le site de OMC!

du Jeu s:il appara↑ t que des fraudes sont
inteⅣ enues

sous quelque forme que ce soit′

notamment de maniё re informatique dans le
cadre de la participation au Jeu ou de la

Une copie certifiё

dё termination

personne qui en fera la demande par ёcrit. ‖ne

des gagnants.‖

s se rё servent′

dans

cette hypothさ se′ le droit de:
― ne pas attribuerleslots aux fraudeurs′

― de poursuivre les auteurs devant les
ju面

e conforme ら￨′ Original

sera

remise gratuitement en mains propres さ toute
pourra en aucun cas etre expё

diё

par voie postale

ou autrement.

dictions compё tentes.

て

Fait

i

Abidjan le 2ljanvier 2021

ORANGE MONEY COTE

Directrice Gdnerale

MENANN-KOUAME Jean-Louis
Directeur Gdndral
ORANGE BANK AFRICA

Liste des services
ttlombre de

transactions

l Souscription TlkTak va‖ d6

Services丁 ik Tak
nombre de points
l point

1 Cnmnta d'anarnna nrrrrcrt

l rYヽ

l Derrande de cr6dt va‖ d6

l ooint

1 Eoarone Wallet to Bank
1 Eoarone Bankto Wallet
lvlontant des tansactions
EDarane 5 000F

effectu6

in十

2 DOlntS
l DOint

nombre de points
1 0 ooints

th cr6dit ren6ours6 avant l'6ch6ance

10 points

Un cr6dit rembours6 d l'6ch6ance

5 points

f.Jr(

