
 

 

GRAND JEU DU PÔLE RETRAITE SNECA 

                               

Avec le déconfinement, 

REDECOUVRONS NOS REGIONS ! 
Le Pôle Retraite SNECA met en place, en interne pour ses 

adhérents, un grand jeu ludique afin de nous faire oublier les 

mois difficiles que nous venons toutes et tous de passer. 

C’est simple ! Vous aurez tout le mois de JUIN pour nous 

retourner par mail ce QUIZ que vous découvrirez ci-après. 

Ce jeu sera doté de 1000€ de bons d’achat (40-30-20€) à utiliser 

chez notre nouveau partenaire « Terre de Saveurs » pour vous le 

faire découvrir avec ses bons produits de la Charente et du 

Périgord. 

Et ce n’est pas tout, en effet, pendant le dépouillement tout le 

mois de JUILLET, une autre surprise vous attend ! Nous y 

reviendrons. 

 



 

 

REGLEMENT du QUIZ POLE RETRAITE SNECA 

Article 1 : Organisateur le POLE RETRAITE SNECA 
 
Article 2 : Participants : Les adhérents du POLE RETRAITE SNECA au 31 Mai 

Une seule participation par adhérent 
 
Article 3 : Modalités de participation 

La participation au jeu est gratuite et sans obligation d’achat.  
 
Article 4 : Déroulement du jeu : 

Le jeu consiste à répondre à un QUIZ à retourner par Mail à l’adresse suivante : 
jacques.wayolle@sneca.fr avant le 30 juin 2021. 
4.1 : Désignation des gagnants : 
Le dépouillement sera effectué par les responsables du Pôle Retraite SNECA pendant 
le mois de JUILLET 2021. Un tirage au sort départagera les éventuels ex aequo. 

 
Article 5 : Dotations du jeu 

Les présents sur le « Podium » recevront chacun un bon d’achat de 40€. Les 4ème et 
5ème un bon d’achat de 30€. Les 41 suivant recevront un bon d’achat de 20€.  
Cela se fera sous la forme d’un CODE CADEAU chez notre partenaire TERRE DE 
SAVEURS. 

 
Article 6 : Information aux gagnants 

Les gagnants seront avertis directement par mail à l’adresse mail qui a été utilisée 
pour le retour de ce QUIZ fin JUILLET/début AOUT 2021. Un appel téléphonique sera 
également effectué par les responsables du Pôle Retraite SNECA à chaque gagnant. 
Les gagnants auront jusqu’au 31/10/2021 pour bénéficier de leur code cadeau. Au-
delà de cette date, il ne sera plus valide et la réduction sera perdue. Le Pôle Retraite 
SNECA ne pourra être mis en cause sur la non-utilisation avant cette date. 
 

Article 7 : Communication en interne SNECA des gagnants 
Le Pôle Retraite SNECA pourra utiliser nom, prénom, adresse des gagnants lors d’une 
communication. 

 
Article 8 : Responsabilité de la société organisatrice 

Le Pôle Retraite SNECA décline toute responsabilité en cas : 
. de non-réception de la newsletter présentant le jeu et son document de réponse. 
. de panne technique quelconque rencontrée par l’adhérent lors de son envoi. 
. de non-respect des modalités de bénéfice des dotations indiquées aux gagnants. 
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. Le Pôle Retraite SNECA pourra, sans engager sa responsabilité, en cas de 
circonstances exceptionnelles, étrangères à sa volonté, écourter, proroger, voire 
annuler le présent jeu. 
. Le Pôle Retraite SNECA décline toute responsabilité pour tout incident survenant au 
gagnant à l’occasion de la jouissance de sa dotation. 

 
Article 9 : Acceptation du règlement 

L’inscription au présent jeu emporte acceptation pleine et entière de l’ensemble des 
clauses et conditions du présent règlement. 

 
Article 10 : Loi Informatique et libertés 

Les informations à caractère personnel recueillies par le Pôle Retraite SNECA 
responsable du traitement, à l’occasion du jeu, sont obligatoires pour y participer et 
nécessaires pour la gestion du dit jeu. Elles ne pourront être utilisées à des usages 
personnels. 

 
Article 11 : Dépôt du règlement 

Le présent règlement est détenu au sein du Pôle Retraite SNECA 
 
Article 12 : Exclusion 

Le Pôle Retraite SNECA peut annuler la ou les participations de tout joueur n'ayant 
pas respecté le présent règlement. 
Les membres du Pôle Retraite et leur famille ne peuvent participer à ce jeu. 

 


