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REGLEMENT DU JEU WESTERN UNION « AFRIQUE 2017 » 

 
Article 1 : Organisation  
 
La société Western Union Financial Services, Inc., une société du Colorado, États-Unis, dont le 
les bureaux sont installés, 12500 E. Belford Ave, Englewood, Colorado 80112, USA  (La 
« Société Organisatrice ») organise, du 14 janvier 2017 au 14 février 2017, un jeu intitulé 
« AFRIQUE 2017 » (le «Jeu »).  
 
Pour les besoins des présentes et dans l’ensemble du règlement, les dates et heures seront 
celles de Paris, France. 
 
 
Article 2 :  Participation 
 
La participation à ce jeu est ouverte à toute personne physique majeure à la date de 
participation, résidant en France métropolitaine (Corse incluse), à l’exclusion d’employés de 
la Société Organisatrice et de toute personne ayant participé à l’élaboration de ce jeu, ainsi 
qu’aux membres de leur famille en ligne directe, ayant effectué un transfert d’argent Western 
Union d’un montant égal ou supérieur à 200 euros à destination d’un pays d’Afrique 
subsaharienne ou du Maghreb dans l’ensemble des points de vente offrant le service 
Western Union en France Métropolitaine ou sur le site www.westernunion.com. 
 
Toute participation ayant été effectuée en dehors des dates du Jeu ne sera pas prise en 
compte pour le tirage au sort. 
 
Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou de tenter de 
modifier les dispositifs de Jeu proposé, notamment afin d’en modifier les résultats ou 
d’influencer par un moyen automatisé ou déloyal la validité du tirage au sort ou de la 
désignation d’un gagnant.  
 
S’il s’avère qu’un participant a été tiré au sort ou a apparemment gagné un lot en 
contravention avec le présent règlement, par des moyens frauduleux, ou par des moyens 
autres que ceux résultant du processus décrit par la Société Organisatrice dans le présent 
règlement, son lot ne lui serait pas attribué et resterait la propriété de Western Union, sans 
préjudice des éventuelles poursuites susceptibles d’être intentées à l’encontre du participant 
par la Société Organisatrice ou par des tiers.  
 
 
Article 3 : Désignation des gagnants  
 
1010 gagnants seront désignés parmi les personnes ayant participé au présent Jeu par 
tirage au sort effectué par la SCP Simonin – Le Marec – Guerrier, Huissiers de Justice 
Associés, 54 rue Taitbout 75009 Paris.  
 
Les gagnants seront informés par téléphone, par la Société Organisatrice de leur gain et des 
modalités de remise de leur lot avant le 31 mars 2017.  
 

Les Gagnants seront avertis par téléphone suite au tirage au sort et auront 7 jours pour se 
manifester. Si la Société Organisatrice ne parvient pas à les joindre, passé cette période la 
Société Organisatrice se réserve le droit d’accorder le prix à un autre participant, conformément 
aux présentes conditions générales. 

Les participants sont tenus de fournir un numéro de téléphone valide lors de leur transaction pour 
pouvoir être contactés. L’absence de numéro de téléphone valide rend la participation au jeu 
caduque. 
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Article 4: Dotations 
 

Ce Jeu est doté des lots suivants, par ordre de valeur : 
 
10 ensembles home cinéma d’une valeur maximale de 500 euros TTC chacun 
40 téléphones Wiko d’une valeur de 100 euros TTC chacun 
50 maillots de football d’une valeur maximale de 60 euros TTC chacun 
 
Soit une valeur totale en dotation de 12 000 euros TTC. 
 
 
Article 5 : Attribution des lots  
 
Il ne sera attribué qu’un seul lot par participant tiré au sort (même nom et/ou même adresse 
postale). Le lot devra être accepté tel quel.  
 
Les lots ne pourront donner lieu à aucune contestation ou réclamation d’aucune sorte. Ils ne 
pourront faire l’objet d’aucun remboursement en espèces, ni d’aucune contrepartie de 
quelque nature que ce soit et sont non cessibles. Toutefois, en cas de force majeure, la 
Société Organisatrice se réserve le droit de remplacer les lots annoncés par des lots de 
nature et de valeur équivalente, si des circonstances indépendantes de leur volonté l’y 
contraignaient, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait. 
 
Les participants autorisent la Société Organisatrice à procéder à toute vérification utile 
concernant leur identité. Toutes informations fausses entraînent la nullité irrévocable de la 
participation concernée.   
 
Sauf avis contraire notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à New 
World France, jeux WU, 31 rue Jean Jacques Rousseau, 93100 Montreuil, les gagnants 
autorisent par avance la Société Organisatrice à publier et/ou diffuser leur nom et leur 
photographie (y compris sur Internet), dans toute manifestation publi-promotionnelle liée au 
présent jeu sans que cette utilisation puisse ouvrir droit à une rémunération, une indemnité, 
un droit ou un avantage quelconque ou donner lieu à une quelconque contrepartie autre que 
le prix gagné. 
 
 
Article 6 : Règlement  
 
Le règlement complet du Jeu est déposé auprès de la SCP Simonin – Le Marec – Guerrier, 
Huissiers de Justice Associés, 54 rue Taitbout 75009. 
 
Le règlement du Jeu est adressé à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande 
écrite pendant la durée du Jeu à l’adresse suivante : New World France, jeux WU, 31 rue 
Jean Jacques Rousseau, 93100 Montreuil.  
 
La Société Organisatrice se réserve, en outre, le droit d’annuler, de modifier, écourter ou 
proroger le présent Jeu si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y contraignaient 
et ne saurait encourir aucune responsabilité de ce fait.  
 
Toute modification éventuelle du présent règlement devra faire l’objet d’un avenant déposé 
auprès de la SCP Simonin – Le Marec – Guerrier, Huissiers de Justice Associés, 54 rue 
Taitbout 75009 Paris, avenant qui devra être communiqué conjointement au règlement à 
toute personne ayant fait la demande dudit règlement.  
 
Les frais d’affranchissement liés à la demande de règlement et/ou d’avenant(s) seront 
remboursés au tarif lent en vigueur, sur demande jointe à la demande de règlement. Une 
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seule demande de remboursement par participant inscrit au Jeu sera prise en compte. Toute 
demande incomplète ou erronée ne sera pas prise en compte.  
 
Article 7 : Litiges et Responsabilités 
 
La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée si par suite de cas de 
force majeure ou d'événement imprévu, le Jeu devait être annulé, reporté, modifié ou 
écourtée.  
 
La Société Organisatrice se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période 
de participation et de reporter toute date annoncée ou d'annuler le Jeu. 
  
La Sociétés Organisatrice pourra modifier ou annuler tout ou partie du jeu s'il apparaît que 
des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière 
informatique dans le cadre de la participation au Jeu. Elle se réserve, dans cette hypothèse, 
le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les 
juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. 
 
Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l'interprétation ou 
l'application du présent règlement, les mécanismes ou les modalités du jeu et sur la liste des 
gagnants. 

Le présent jeu et tout litige ou toute réclamation en résultant ou en rapport avec celle-ci sont régis 
par la loi française et seront interprétés conformément à la loi française. 

 
 
Article 8 : Convention de preuve 
 
Sauf en cas d’erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultant des systèmes 
de jeu de Western Union ont force probante dans tout litige. 
 
 
Article 9 : Protection des données à caractère personnel  
 
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, il est précisé que les données à caractère personnel recueillies 
auprès des participants dans le cadre du présent Jeu sont obligatoires pour valider la 
participation au Jeu et, qu’à ce titre, elles feront l’objet d’un traitement dont le responsable 
est Western Union. Ces données pourront être utilisées pour les besoins de la gestion du 
Jeu, par Western Union, ses prestataires et partenaires; elles pourront être également 
utilisées pour les actions commerciales de Western Union, ainsi que par ces prestataires et 
partenaires. Les participants acceptent que celles-ci soient exploitées et/ou communiquées 
selon les modalités précisées ci-avant. Les personnes sur lesquelles portent les données 
auront le droit d’en obtenir communication auprès de New World France, jeux WU, 31 rue 
Jean Jacques Rousseau, 93100 Montreuil, d’en exiger, le cas échéant, la rectification, de 
s’opposer à leur utilisation à des fins de prospection, notamment, commerciale. 
 
 


