
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Règlement du jeu-concours gratuit et sans obligation d’achat 

organisé du 1er Octobre au 31 Décembre 2018 par  
M comme Mutuelle à l’occasion de la campagne de rentrée 2018. 

 
 
 
 
Article 1 :  
 
M comme Mutuelle, mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité, inscrite au répertoire Sirène 
sous le numéro 783 77 997, dont le siège social est situé au 88 boulevard de la liberté - CS 90039 - 
59046 LILLE Cedex organise un jeu gratuit sans obligation d’achat à l’occasion de la campagne de rentrée 
qui aura lieu du 1er Octobre au 31 Décembre 2018. 
 
 
Article 2 :  
 
Article 2.1 
Les bornes de jeu seront présentes dans 19 Agences M comme Mutuelle : 

 
 
Et sur le salon Sénioreva qui aura lieu à Lille Grand Palais les 4, 5 et 6 Octobre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENCE ADRESSE CP VILLE OUVERTURE
Amiens 16, rue St Patrice 80000 AMIENS Du lundi au vendredi 8h45-12h15  / 13h30-17h30 
Armentières 118, rue de Dunkerque 59280 ARMENTIERES Du lundi au vendredi 8h45-12h15  / 13h30-17h30 
Arras 48 rue Gambetta 62000 ARRAS Du lundi au vendredi 8h45-12h15  / 13h30-17h30 
Beauvais 41, rue de la Madeleine 60000 BEAUVAIS Du lundi au vendredi 8h45-12h15  / 13h30-17h30 
Boulogne-sur-Mer 18, Quai Gambetta  Building A 62200 BOULOGNE-SUR-MER  Du lundi au vendredi 8h45-12h15  / 13h30-17h30 
Calais 89, boulevard Lafayette 62100 CALAIS Du lundi au vendredi 8h45-12h15  / 13h30-17h30 
Cambrai 30 rue du Général de Gaulle 59400 CAMBRAI   Du lundi au vendredi 8h45-12h15  / 13h30-17h30 
Compiègne 15, rue d'austerlitz 60200 COMPIEGNE Du lundi au vendredi 8h45-12h15  / 13h30-17h30 
Douai 39, rue Mongat 59500 DOUAI   Du lundi au vendredi 8h45-12h15  / 13h30-17h30 
Dunkerque 1 rue de la Tranquillité - Quai de la Citadelle - BP 29009 59951 DUNKERQUE cedex 1 Du lundi au vendredi 8h45-12h15  / 13h30-17h30 
Hazebrouck 5, place Georges Degroote 59190 HAZEBROUCK Du lundi au vendredi 8h45-12h15  / 13h30-17h30 
Lens 53, boulevard Basly 62300 LENS Du lundi au vendredi 8h45-12h15  / 13h30-17h30 
Lille National 281 rue Nationale - CS 90031 59045 LILLE CEDEX Du lundi au vendredi 8h45-12h15  / 13h30-17h30 
Nogent 106, rue Faidherbe 60184 NOGENT SUR OISE Du lundi au vendredi 8h45-12h15  / 13h30-17h30 
Rouen 91 rue Jeanne d'Arc - CS 51079 76173 ROUEN CEDEX Du lundi au vendredi 8h45-12h15  / 13h30-17h30 
Soissons 2, rue Saint Christophe 02200 SOISSONS Du lundi au vendredi 8h45-12h15  / 13h30-17h30 
Saint-Omer 32 rue des Clouteries 62500 SAINT-OMER Du lundi au vendredi 8h45-12h15  / 13h30-17h30 
St-Quentin 12, place du Palais de Justice 02100 SAINT QUENTIN Du lundi au vendredi 8h45-12h15  / 13h30-17h30 
Valenciennes 2, place du Hainaut 59300 VALENCIENNES Du mardi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-18h et le samedi 9h30 - 12h30 



 

 

 
 
 
 
 
 
Article 2.2 
La participation à ce jeu est ouverte à toute personne majeure, à l’exclusion des salariés de M comme 
Mutuelle et de leur famille proche (à savoir les parents, frères et sœurs ou toute autre personne résidant 
dans le même foyer). Une seule participation par personne est autorisée. 
 
Article 3 
 
Principes du jeu : 
 
Article 3.1 
Pour participer au jeu, le participant doit communiquer ses coordonnées à partir d’une borne tactile qui 
sera mise à disposition à cet effet. Après avoir transmis ces informations il accède à un jeu de grattage 
nommé « instant gagnant » dont le résultat est immédiat. Cette participation lui octroie directement le 
droit de participer à un second jeu via la tablette tactile dont les gagnants seront connus ultérieurement 
à l’issue d’un tirage au sort. 
 
 
Article 3.2 
Le tirage au sort sera effectué parmi les personnes ayant correctement communiqué les informations 
demandées en complétant le bulletin via la tablette tactile.  
Le gagnant sera désigné par tirage au sort qui aura lieu, le 20 Janvier 2019, dans les locaux du siège de 
M comme Mutuelle situé au 88 Boulevard de la Liberté - CS 90039 – 59046 LILLE Cedex. 
 
Article 4 
 
Article 4.1 
Le gagnant absent au moment du tirage au sort sera averti par téléphone ou par email. Il sera invité à 
venir récupérer son lot dans le mois suivant la date du tirage au sort. Le lot attribué au gagnant ne 
pourra en aucun cas être repris, échangé ou faire l’objet d’une compensation financière. Le lot non 
réclamé dans le mois suivant le tirage au sort restera la propriété de M comme Mutuelle. 
 
Article 4.2 
Dotations mises en jeu :  

- Dans le cadre du jeu « Instant gagnant » :  
• 2500 « pochettes santé » M comme Mutuelle d’une valeur unitaire de 1.98€ TTC 
• 10 000 « Chiffonnettes à lunettes » M comme Mutuelle d’une valeur unitaire de 

1,08 €  TTC  
Chaque des agences ont les mêmes dotations réparties de manière aléatoires sur la période.  
Sur le salon sénioreva : 

• 300 Elastiques de renforcements musculaires M comme Mutuelle d’une valeur 
unitaire de 2,98 €  TTC 

• 1200 Boites à pansements M comme Mutuelle d’une valeur de 0,23 €  TTC   
La borne sera programmée de manière aléatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

- A l’issue du tirage au sort :  
o Un séjour Vacanciel, soit une semaine en location pour 4 personnes dans un 

Vacanciel au choix, selon les conditions suivantes : 
Offre nominative, non échangeable, non revendable, valable pour un séjour réalisé 
avant le 31/12/2019, selon disponibilités, hors suppléments liés au séjour, hors 
vacances scolaires de Noël, d’hiver, d’été entre  mi-juillet et 20/08, hors destinations 
partenaires. Sauf raisons couvertes par les assurances, des frais de modification 
seront appliqués en cas de changement sur le dossier confirmé. 
Toutes ces conditions sont précisées sur le bon cadeau que le gagnant se verra 
remettre, accompagné d’une brochure Vacanciel.  
Le gagnant devra réserver son séjour par téléphone au 805 12 45 45 (appel 
gratuit). Pour confirmer son séjour, il devra adresser à Vacanciel le bon cadeau 
(original), dans les 4 jours suivant sa réservation, à l’adresse suivante : 
Vacanciel – Service Réservations Individuels – BP 86 – 26903 VALENCE CEDEX 9 

  
Article 4.3 
Toute dotation de l’instant gagnant non réclamée par les gagnants après le 31 Décembre 2018 ne seront 
pas attribuées. 

 
- Article 5 

 
Article 5.1 
M comme Mutuelle se réserve le droit d'écourter, modifier, ou d'annuler la présente opération si les 
circonstances l'exigent. Sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.  
M comme Mutuelle se réserve le droit d'annuler le gain dans l'hypothèse où un participant n'aurait pas 
rempli correctement le formulaire. Le participant est seul responsable de l'exactitude des informations 
qu'il a communiquées.  
 
Article 5.2 
Le jeu pourra être suspendu, prorogé, différé ou annulé, partiellement ou totalement, dans le cas où 
surviendrait tout événement étranger à la volonté des organisateurs et notamment en cas d’incident 
technique grave lors de la manifestation.  
 
Article 6 
 
Article 6.1 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, les participants au jeu disposent d'un droit d'accès, 
de modification, de rectification et de suppression des données les concernant communiquées dans le 
cadre de l’opération. Les participants peuvent exercer ce droit, et/ou s'opposer à ce que les dites 
données soient cédées à des tiers, par demande écrite adressée à M comme Mutuelle 88 boulevard de 
la Liberté - CS 90039- 59046 Lille Cedex.Les gagnants autorisent M comme Mutuelle à utiliser, à titre 
publicitaire, leur nom, prénom et photographie sans restriction ni réserve pendant un an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Article 6.2 
La participation au jeu-concours implique l'acceptation pure et simple du présent règlement. Aucune 
contestation ne sera prise en compte passé un délai de deux mois après la clôture du jeu.  
 
Article 6.3 
La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments composant le jeu sont 
strictement interdites.  
 
 
Article 7 
Le présent règlement est consultable pendant toute la durée de l’opération. La société organisatrice 
s’engage à rembourser le timbre au tarif en vigueur de la demande de communication du règlement en 
écrivant à : M comme Mutuelle 88 boulevard de la liberté - CS 90039 - 59046 LILLE Cedex. 
Il sera adressé à titre gratuit à toute personne qui en fera la demande écrite auprès de M comme Mutuelle 
à l’adresse suivante : M comme Mutuelle 88 boulevard de la liberté - CS 90039 - 59046 LILLE Cedex. 
Ce règlement fait l’objet d’un dépôt en l’étude d’huissiers de justice G. Waterlot, P. Darras, M. Regula, E. 
Genon, J. Bienaimé et J. Vanveuren, 36 rue de l’Hôpital Militaire 59044 LILLE Cedex. 
 
 
Article 8  
Le présent règlement est soumis à la loi française, tout litige devra être porté devant les tribunaux de  
LILLE.  
  
 
 
 

*** 
 


