
Modalités récompense entreprise Marathon de Bordeaux :  

 

Article 1 : ORGANISATION du Jeu 

La société : Mutuelle Ociane  

Ci-après dénommée «l’organisateur» 

Organise un challenge entreprise à l’occasion du Marathon de Bordeaux 2019,  

Ci-après dénommé «concours ». 

Article 2 : Objet du concours 

 

La participation au concours se fait directement avec votre inscription avec votre entreprise.  

Les résultats désigneront  les gagnants parmi les participants, 

Ci-après « les participants » 

La participation au concours implique l’acceptation sans réserve des participants du présent 

règlement dans son intégralité, 

Ci-après « le Règlement ». 

Article 3 : Date et durée 

L’annonce des résultats se déroulera le dimanche 27 Octobre 2019 et sera faite par IronMan. 

L’organisateur se réserve la possibilité de prolonger la période de participation et de reporter toute 

date annoncée. 

Article 4 : Conditions de participation & validité de la participation 

 

4-1 Conditions de participation 

Pour participer il faut être inscrit au challenge entreprise du Ociane Matmut Marathon de Bordeaux 

Métropole. 

 

4-2  Validité de la participation 

 

L’organisateur se réserve le droit d’exclure toute participation qui ne respecterait pas le règlement. 

Article 5 : Désignation des gagnants 

Les gagnants seront :  

L’entreprise ayant le plus grand nombre de salariés participants et, 

L’entreprise ayant parcouru le plus grand nombre de kilomètres. 

 

 



Article 5 : Désignation des Lots 

Prix pour l’entreprise ayant le plus grands nombres de salariés participants : 10 dossards pour 

l’édition de 2020. 

Prix pour l’entreprise ayant parcouru le plus de kilomètres : 10 dossards pour l’édition de 2020.  

Article 6 : Remise ou retrait des Lots 

La remise des prix aura lieu le dimanche 27 octobre, les entreprises gagnantes seront informées sur 

place, elles pourront retirer les dossards gagnés lors de l’édition 2020 du Ociane Matmut Marathon 

de Bordeaux Métropole. 

 

Une même entreprise peut remporter les 2 prix et donc se voir remettre les 2 lots. 

En cas de non-présence un mail sera envoyé au gagnant. 

Passé la date du samedi 2 Novembre 2019, les lots non retirés seront remis à la 2ème entreprise. 

Les gagnants injoignables ne pourront prétendre à aucun lot, dédommagement ou indemnité de 

quelque nature que ce soit. 

Les lots attribués sont personnels et non transmissibles. En outre, les lots ne peuvent en aucun cas 

faire l’objet d’une quelconque contestation de la part des gagnants, ni d’un échange ou de toute 

autre contrepartie de quelque nature que ce soit. 

Article 7 : Opérations promotionnelles 

Du fait de l’acceptation de leurs lots, les gagnants autorisent l’organisateur à utiliser leurs noms, 

marques, dénominations sociales et ce à des fins promotionnelles sur tout support de son choix, sans 

que cette reproduction n’ouvre droit à une quelconque rémunération ou indemnisation autre que le 

prix gagné. 

Article 8 : Données nominatives 

Vos données personnelles font l’objet de traitements informatiques par Ociane Matmut et ses 

partenaires dans le cadre de l’organisation du challenge Entreprise Marathon de Bordeaux et 

d’opérations de prospection commerciale, dans le respect de la loi de 6 janvier 1978 modifiée 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et du règlement général sur la Protection des 

Données du 27 avril 2016 entré en application le 25 mai 2018. Vous pouvez exercer vos droits en 

vous adressant au Délégué à la Protection des Données Matmut 66 rue de Sotteville 76100 Rouen.  

Pour en savoir plus sur l’usage de vos données et vos droits, consultez la rubrique Protection des 

données personnelles sur le site internet de la Matmut. 

Article 9 : Responsabilité 

Le Participant reconnaît et accepte que la seule obligation de l’organisateur au titre du jeu concours 

est de soumettre au jeu les bulletins de participation recueillis, sous réserve que sa participation soit 



conforme aux termes et conditions du Règlement, et de remettre les lots aux gagnants, selon les 

critères et modalités définis dans le présent Règlement. 

Article 10 : Cas de force majeure / réserves 

La responsabilité de l’organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou 

indépendant de sa volonté, le concours devait être modifié, écourté ou annulé. 

L’organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qu’il jugera utile, relative au 

respect du règlement, notamment pour écarter tout participant ayant effectué une déclaration 

inexacte, mensongère ou frauduleuse. 

Article 11 : Litiges 

Le Règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d’application ou d’interprétation du 

Règlement sera tranchée exclusivement par l’organisateur. 

Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant l’application ou 

l’interprétation du présent règlement. Toute contestation ou réclamation relative au jeu concours 

devra être formulée par écrit à l’adresse suivante : Mutuelle Ociane Matmut, Service 

Communication, 35 rue Claude Bonnier, 33054 Bordeaux Cedex. 

Aucune contestation ne sera prise en compte huit jours après la clôture du concours. 

Article 12 : Consultation du règlement 

Un exemplaire du présent règlement est disponible et consultable pendant toute la durée du Jeu à 

l’adresse suivante : Mutuelle Ociane, 35 rue Claude Bonnier, 33054 Bordeaux Cedex. 

 

Une copie du règlement sera adressée gratuitement (frais postaux remboursés sur la base d’une 

lettre simple au tarif économique) sur simple demande écrite adressée à l’organisateur par courrier à 

Mutuelle Ociane, Service Communication, 35 rue Claude Bonnier, 33054 Bordeaux Cedex, ou par 

courriel à l’adresse suivante : chazelas.elise@ocianegroupematmut.fr 
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