
 Tirage au sort 

 

« Le Blog Dans les coulisses de la MAIF à 1 an : du virtuel au réel »  

 

Article 1 – L’Organisateur de l’événement 

La société MAIF organise un événement sans obligation d’achat avec tirage au sort, intitulé « Le Blog 

Dans les coulisses de la MAIF   à 1 an : du virtuel au réel »   » (ci-après dénommé « l’Evénement ») 

sur le blog « Dans les coulisses de la MAIF » disponible sur le site  www.danslescoulissesdelamaif.fr  

et dont les modalités sont ci-après exposées. 

L’Evénement se déroulera exclusivement sur le site  www.danslescoulissesdelamaif.fr entre le 22 

janvier 2016 00h01 et le 5 février 2016 23h59, heure française. 

 

Article 2 – Conditions de participation à l’Evénement 

L’Evénement est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine 

(Corse incluse), sociétaire MAIF ou assuré Filia-MAIF titulaire des contrats d’assurance automobile 

VAM et habitation RAQVAM, à l’exclusion des membres du personnel de la MAIF et de leur famille. 

 

Article 3 – Modalités de participation à l’Evénement 

La participation à l’Evénement implique l’acceptation, sans réserve, du présent règlement dans son 

intégralité. 

 

Pour s’inscrire et participer au tirage au sort, le participant doit : 

- Se connecter au site www.danslescoulissesdelamaif.fr  

- S’inscrire au projet en complétant et validant le formulaire prévu à cet effet et en 

remplissant l’ensemble des champs obligatoires proposés dans le  formulaire. 

 

Une seule participation par sociétaire sera acceptée. 

Toute inscription incomplète, frauduleuse et/ou non conforme au présent règlement, et/ou 

comportant des informations inexactes ne pourra être prise en compte et entraînera la nullité de la 

participation. 

 

Article 4 – Dotations mises en jeu 

La dotation mise en jeu est la suivante :  

� Un séjour, pour deux personnes, d’une durée de 2 jours (les 21 et 22 avril 2016) au Siège de 

la MAIF à Niort en vue de participer à la visite du siège social et à rencontrer différents intervenants.  

 

Les dotations ne peuvent faire l’objet de remboursement en espèces, ni d’aucune contrepartie de 

quelque nature que ce soit. 

 

Si les circonstances l’exigent, la MAIF, se réserve le droit de modifier les dates du séjour, de 

remplacer la gratification par toute autre gratification d’une valeur égale ou supérieure ; dans ce cas 

les gagnants ne pourront prétendre à aucune contrepartie de quelque nature que ce soit autre que la 

gratification nouvellement déterminée. 

 

Il ne sera attribué qu'un seul lot par foyer (même nom, même adresse, même numéro de téléphone, 

conformes aux coordonnées communiquées par le Participant lors de sa réponse à l’issue des 

résultats du tirage au sort) sur toute la période de l’Evénement, nonobstant le fait qu’il soit ou non 

titulaire de la ligne téléphonique ou de l’adresse Internet, source de sa participation. 

 

 

 



Article 5 – Détermination des gagnants 

 

Le tirage au sort aura lieu dans un délai de 3 semaines à compter de la fin de la période de 

l’Evénement et sera effectué parmi les formulaires d’inscription complétés conformément au présent 

règlement.  

 

Le tirage au sort désignera 4 gagnants ainsi qu’un suppléant.  

 

 

Article 6 – Modalités d’attribution des dotations 

Le participant qui aura été tiré au sort sera averti par courriel à l’adresse électronique indiquée sur le 

formulaire d’inscription. 

Chaque gagnant disposera alors d’un délai de 7 jours pour y répondre et donner les éléments 

nécessaires à l’attribution de son lot (adresse postale, coordonnées téléphoniques…). Le défaut de 

réponse dans ce délai entraîne la perte du bénéfice du lot, sans que la responsabilité de la MAIF ne 

puisse être engagée à ce titre. Dans ce cas, le suppléant sera alors contacté dans les conditions 

précitées. 

 

La MAIF se réserve le droit d’opérer toutes vérifications, notamment d’identité et de détention des 

contrats VAM et RAQVAM avant toute acceptation de participation ou attribution du lot. Toute 

fraude, inexactitude, absence de réponse ou réponse incomplète entraîne l’exclusion à l’Evénement. 

La gratification offerte ne peut donner lieu à aucune contestation sur sa nature, sur les divers 

éléments la constituant ou sur leur montant. 

 

Article 7 – Accessibilité du Règlement 

Le présent règlement sera disponible sur le site www.danslescoulissesdelamaif.fr. 

 

Article 8 – Annulation / Modification de l’Evénement 

Participer implique une attitude loyale, signifiant le respect absolu des règles et des droits des autres 

Participants. 

La MAIF se réserve la faculté, d’annuler, d’écourter, de proroger, de modifier ou de reporter 

l’Evénement à tout moment et sans préavis en cas de force majeure, sans que sa responsabilité ne 

puisse être engagée. Dans la mesure du possible, ces modifications ou changements feront l’objet 

d’une information préalable par tous moyens appropriés. 

La MAIF est seule décisionnaire de l’exclusion ou de la réintégration des participants concernés au 

regard des informations en sa possession. En cas de réclamation, il convient aux participants 

d’apporter la preuve qu'ils ont adopté un comportement conforme au présent règlement.  Afin de 

sauvegarder les mêmes chances à tous les participants au présent Evénement, la MAIF se réserve le 

droit de ne pas attribuer les lots aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions 

compétentes les auteurs de ces fraudes : notamment Article 323-2 Code Pénal (modifié par la loi 

n°2004-575 du 21 juin 2004 art. 45 II Journal Officiel du 2 juin 2004) : « Le fait d'entraver ou de 

fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans 

d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende ». 

 

Article 9 – Responsabilité  

La responsabilité de la MAIF ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’éventuel 

dysfonctionnement du mode de participation au présent tirage au sort, lié aux caractéristiques 

même de l’Internet, dans ces cas les participants ne pourront prétendre à aucune contrepartie de 

quelque nature que ce soit. 



La MAIF ne saurait être tenue responsable dans le cas où un gagnant ne pourrait être joint pour une 

raison indépendante de sa volonté. 

Les gagnants s’engagent à communiquer en bonne et due forme toutes les informations demandées 

dans le mail de confirmation, en fournissant des informations exactes. A tout moment, les 

participants sont responsables de l'exactitude des informations qu'ils ont communiquées.  

La MAIF ne saurait être tenue responsable dans le cas d’éventuelles grèves, retards dans le transport 

ne permettant pas aux gagnants de profiter pleinement de leur gratification. 

La MAIF ne peut être tenue pour responsable si, pour des raisons de force majeure, le présent 

Evénement était partiellement ou totalement modifié, reporté ou annulé. Aucune contre-valeur de la 

gratification mise en jeu ne sera offerte en compensation. 

Ainsi, les gagnants déclarent être informés et accepter expressément que la MAIF ne pourra être 

tenue responsable d’un préjudice d’aucune nature (personnelle, physique, matérielle, financière ou 

autre), de tout incident survenu à l’occasion de la participation au Jeu-concours et de ses suites. 

 

Article 10 - Demande de remboursement  

10.1. Remboursement des frais de participation 

Aucune contrepartie financière ne sera réclamée aux Participants du fait de leur participation. 

Les frais engagés pour la participation au tirage au sort seront remboursés sur simple demande 

adressée exclusivement par courrier remboursé au tarif lent en vigueur, base 20 grammes : MAIF – 

200 avenue Salvador Allende, 79000 NIORT. 

Aucune demande de remboursement adressée par courrier électronique ne sera prise en compte. 

Par ailleurs, un quelconque remboursement ne peut, par définition, intervenir, que s'il y a eu un 

débours réel de la part du participant sous peine de poursuites, notamment : le fait, pour un 

participant, de demander un remboursement d’affranchissement pour plusieurs demandes, alors 

même que ces dernières auraient été regroupées dans un même envoi postal. 

*Remboursement des frais de participation : 

Toute demande de remboursement devra être envoyée dans les dix (10) jours (cachet de la poste 

faisant foi) suivant la participation et comporter les mentions exigées ci-dessous. 

* Conditions au remboursement des frais de participation : 

Afin de bénéficier des remboursements de ses participations, le participant devra joindre à sa 

demande : son nom, son prénom, son adresse postale ainsi que ses coordonnées bancaires.  

Un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse). 

La MAIF se réserve le droit d'effectuer toute vérification qu'il estimerait utile, de demander tout 

justificatif. Les frais d'affranchissement pour cette demande seront remboursés généralement dans 

les trente (30) jours suivant la réception de la demande. 

Le matériel informatique ainsi que les forfaits de fournisseur d'accès à Internet, ne pourront en 

aucun cas être remboursés. 

10.2 Remboursement des frais engagés par les gagnants 



Les sociétaires qui ont été désignés gagnants auront leurs frais engagés pour se rendre à Niort 

remboursés suivant le mode de transport utilisé et selon les conditions suivantes :  

- pour la voiture, frais de péage et de carburant ; 

- pour le train,  prix du billet sur la base du tarif 2
ème

 classe (pour le gagnant et son 

accompagnant) ; 

- pour l’avion, le prix du billet sur la base du tarif en classe économique (pour le 

gagnant et son accompagnant) ; 

- les frais de taxi éventuels pour le trajet domicile/gare ou domicile/aéroport (aller-

retour). 

 

Si la distance domicile/Niort oblige à se rendre à Niort la veille de l’Evénement, le repas et la nuit 

d’hôtel seront remboursés dans la limite de 30€ pour le repas et par personne et 90€ pour la nuit 

d’hôtel. 

Chaque gagnant devra fournir, au moyen d’une enveloppe remise pendant le séjour, les justificatifs 

originaux des dépenses engagées dans un délai de 30 jours suivant l’Evénement. 

 

Article 11 – Protection des données personnelles 

En application de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit 

d’accès et de rectifications aux données les concernant. Les participants peuvent exercer ce droit en 

écrivant à : MAIF – 200 avenue Salvador Allende, 79000 NIORT. 


