
RÈGLEMENT DE LA TOMBOLA 18 ANS DE McDONALD’S AGDAL 

PROMOTION FEVRIER 2016 

 

 ARTICLE 1 : SOCIETE ORGANISATRICE  

 La tombola « jeu concours » est organisée par :  

FRI / McDONALD’S MAROC, Société anonyme, dont le siège social est situé à : 

Espace Porte d’Anfa, 3, Rue Bab El Mansour à Casablanca, inscrite au Registre de commerce de 

Casablanca  

Représentée par son Vice-Président Marketing & Communication Abdellah BNIAICHE ;  

Cette entité dénommée « La Société»,  

« La Société » organise un jeu concoursqui se tiendra du 12 Février au 12 mars 2016à 16H00 au sein 

du McDonald’s Rabat Agdal, dont l’adresse est la suivante : 105, av Al Amir FalOuldOumeir.  

Ci-après la «tombola » ou le « Jeu Concours »,   

ARTICLE 2 : PARTICIPATION  

2.1 La participation au « Jeu Concours » est liée à l’achat du menu « Maxi Best Of » au choix, 

composé de : un sandwich Core ou premium au choix, avec grande frite et grande boisson (chaque 

boisson contient : 0,50 cl pour les sodas ou 47,5 cl pour le jus d’orange ou 0,50Cl pour de l’eau 

minérale).  

2.2 Ne peuvent participer au «Concours» : (i) les employés deFRI, NDM, OMD, Public’s, 

TBWA/Alif, Tribal DDB, PRUNE, et les membres de leurs familles immédiates, (ii) tout syndicat ou 

ensemble de personnes agissant de concert, et (iii) toute personne qui participe par le biais de tout 

agent ou utilise les services de toute entité exerçant l’activité de l’organisation (ou prodiguant le 

conseil sur l’organisation) des promotions des Lots.  

En participant au «Concours», chaque participant accepte sans aucune réserve les conditions du 

règlement, ainsi que toutes les décisions de la « Société » visant à assurer le bon déroulement du 

«Concours».  

2.3 La participation au «Concours» est ouverte à toute personne résidente légalement au Maroc. 

La« Société » se réserve le droit de vérifier la résidence des participants par tout moyen approprié 

(demande des documents justificatifs aux participants par exemple).  

2.4 La participation est ouverte à toute personneâgée de 18 ans et plus, résidente au Maroc. 

 

 



ARTICLE 3 : DUREE  

3.1 La participation au «Concours» aura lieu du 12 Février au 12 mars2016 à 16H00, dans le 

restaurant Rabat Agdal. Ces dates peuvent être étendues par « la Société ». Les délais de réclamation 

des Lots (tels qu’ils sont décrits ci-dessous) pourront être prorogés en conséquence.  

3.2 Les modalités de participation au «Concours» peuvent également être revues par « la Société» à 

sa seule discrétion, « la Société » se réservant notamment le droit de modifier les dates de la 

participation au «Concours».  

 ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS  

4.1 Il suffit d’acheter un menu Maxi Best Of (dont la composition est décrite ci-dessus, art2.1) et 

d’inscrire les coordonnées suivantes sur le bulletin de participation (nom, prénom, ville, adresse e-

mail et numéro de téléphone). Une fois les informations dûment remplies, le bulletin de participation 

doit être agrafé au ticket de caisse et  glissé dans l’urne disposée à cet effet au restaurant 

McDonald’s Rabat Agdal. 

4.2 « La Société » se réserve notamment la possibilité d’annuler la participation ainsi que la remise 

du Lot si le participant ou le gagnant n’a pas dûment rempli les informations sur le bulletin de 

participation.  

4.3 A tout moment, le participant est responsable de l’exactitude des informations qu’il a 

communiquées. Par conséquent, il est responsable de la modification de ses coordonnées et il lui 

appartient de communiquer sans délai ses nouvelles coordonnées aux adresses mentionnées dans 

l’article 1 au cas où ces dernières viendraient à changer durant le «Concours».  

4.4 Chaque bulletin de participation dûment rempli équivaut à une chance de gagner, car correspond 

à un menu « MAXI BEST OF» (dont la composition est décrite ci-dessus) acheté. Chaque participant 

peut multiplier ses chances de gagner en multipliant ses achats de menus« MAXI BEST OF». Chaque 

achat de menu Maxi Best Of est équivalent à une chance de gagner et par conséquent à autant de 

bulletins de participation complétés.  

 

ARTICLE 5 : DESCRIPTION DU LOT  

5.1 Les lots à remporter à l’issue de ce «Concours» se composentd’un téléphoneSamsung S6 à gagner 

par jour, sur une durée de 30 jours, et d’une moto Yamaha Bolt Racer. 

Chaquetéléphonea une valeur de 6.000 DHS TTC. 

Le nombre des lots qui seront offerts est de 30 téléphones Samsung S6, d’une valeur globale de 

180.000 DHS TTC 

La valeur de la Yamaha Bolt Racer est de 102.990 DHS TTC. 

5.2 La description du Lot et toute image ou autre représentation du Lot sont communiqués à titre 

indicatif et non définitif. « La Société » n’est pas responsable des éventuelles différences entre le Lot 

décrit et/ ou illustré par « La Société » et le Lot effectivement offert dans le cadre du «Concours».  



5.3 Le lot ne peut être ni transféré, ni divisé.  

5.4 Le lot non décerné ou non réclamé ne pourra être attribué ou remis s’il n’a pas été valablement 

réclamé au plus tard le 20 mars 2016, avant midi. 

5.5 Tant au moment où il remporte le Lot que pendant la durée du «Concours», le gagnant doit 

répondre à l’ensemble des exigences du présent Règlement. « La Société » se réserve le droit de 

retirer le Lot au gagnant, sans compensation aucune, si celui-ci ne satisfait pas ou plus aux exigences 

du Règlement.  

 

5.6 Conditions :  

5.6.1 Le Lot ne pourra pas être échangé de quelque manière que ce soit et notamment en argent 

liquide. Il ne peut être ni transféré, ni divisé.  

5.6.2 Toutes les annonces illustrant le Lot et sa description sont insérées à titre d’illustration et ne 

revêtent nullement un caractère définitif.  

5.6.3 Si le Lot est non décerné ou non réclamé par le vainqueur dans les 24 heures qui suivent sa 

désignation en tant que gagnant, « La Société » désignera alors comme gagnant du Lot le deuxième 

ticket de caisse tiré au sort. Il en va de même pour le troisième ticket de caissetiré au sort désigné 

vainqueur du Lot si le gagnant correspondant au deuxième ticket de caisse ne répond pas dans les 24 

heures et ainsi de suite jusqu’au 40Eme vainqueur. 

5.6.4 Tant au moment où il remporte le Lot que pendant la durée du «Concours», le gagnant doit 

répondre à l’ensemble des exigences du présent règlement (en ce compris les exigences de l’article 

2). 

5.6.5 La participation au présent tirage au sort, implique l’acceptation pleine et entière des 

dispositions du présent règlement par les participants.  

 ARTICLE 6 : DATE ET LIEU DU TIRAGE AU SORT  

6.1 La Tombola donnera lieu à un tirage au sort quotidienqui se tiendra du 12 février au 12 mars 

2016 à 16H00. 

La désignation du gagnant de la moto Yamaha Bolt Racer se fera le dernier jour de l’opération, à 

savoir le 12 mars 2016.  

Le tirage au sort se fera en présence de Maitre BENLFQIH, huissier à Rabat.  

6.2 Lors de ce tirage au sort, 40(Quarante)tickets de caissesupplémentaires seront désignés par 

ordre, ceci au cas où l’un ou plusieursdes quarante bulletins tirés au sort  (gagnants) en premiers,ne 

serait/ ou ne seraient pas joignable/es dans les 24 heures qui suivent le tirage au sort. A chaque fois 

que l’un des 40 gagnants tirés au sort en premiers et pour l’une des raisons citées ci-dessus il ne l’est 

plus il sera remplacé par l’un des autres tickets gagnants tirés préalablement par ordre par l’huissier 

de justice, Maitre Benlefqih. 



6.3 : Les bulletins de participation non tirés au sort seront conservés au sein de l’urne tout au long de 

la durée de la tombola, et ce, jusqu’au dernier tirage au sort prévu le 12 mars pour désigner le 

gagnant de la moto Yamaha Bolt Racer. 

Le règlement du jeu est déposé auprès du maître Abdelaziz Benlefqif, huisser à Rabat, dont l’adresse 

est la suivante : Rue Hind, N°106, La Cigogne, Océan, Rabat. 

 

ARTICLE 7 : MODALITES D’OBTENTION DU LOT  

7.1 Le gagnant de la Tombola recevra par e-mail ou par téléphone l’information de son tirage au sort 

dans le cadre de la Tombola. Il recevra cette information aux coordonnées qu’il aura communiquées 

à la« Société » lors de sa participation au «Concours».  

7.2 Annonce du gagnant : Le nom du gagnant sera également disponible dans le restaurant 

McDonald’s Rabat Agdal. 

« La Société » ne sera pas responsable des défaillances des moyens d’information du gagnant (son 

email ou son numéro de téléphone) qui empêcheraient « la Société » d’informer le gagnant de la 

Tombola du résultat du «Concours».  

7.3 Retrait du Lot : Les dates de remise officielle des lots se feront à partir du 13 février à 16h, et ce 

tous les jours, jusqu’au 14 mars 2016 à 16h00, au restaurant McDonald’s Rabat Agdal, situé Avenue 

FalOuldOumeir, Rabat. Les lots pourront être remis au delà de ces dates si les gagnants et pour une 

raison ou une autre n’ont pas pu récupérer leurs lots lors des jours précités, mais à condition que ce 

soit avant au plus tard à J+2 de la date de tirage au sort.  

7.4 Le gagnant devra justifier de son identité (une pièce d’identité en cours de validité) pour prendre 

possession de son Lot.  

7.5 Toute personne munie d’une procuration spéciale du gagnant dûment signée et légalisée à cet 

effet et d’une photocopie certifiée conforme de la CIN du gagnant, sera autorisée à retirer le Lot en 

lieu et place du gagnant.  

7.6 Dans l’hypothèse où le gagnant ne voudrait pas, pour quelque raison que ce soit, bénéficier ou 

retirer le Lot gagné dans les délais impartis (répartis comme indiqué dans l’article 6), chacun desdits 

gagnants perd automatiquement le droit audit Lot et ne pourra prétendre à une quelconque 

indemnisation ou contrepartie. « La Société» se réserve le droit de disposer du Lot refusé ou non 

retiré de la manière qu’elle souhaite.  

7.7 Lors de la réception de son Lot, le gagnant devra signer une décharge relative à la remise dudit 

Lot.  

L’imprimé de la décharge précitée sera remis par « La Société » au gagnant.  

ARTICLE 8 : PUBLICITE  

 8.1 Le nom complet et la ville d’origine du gagnant peuvent être rendus publics par « la Société ». Le 

gagnant accepte expressément et sans réserve que « la Société » et/ou toutes sociétés liées rendent 



publics à quel que moment que ce soit et sous quelle forme que ce soit, les coordonnées et/ou 

déclarations qu’il pourrait faire.  

8.2 Le gagnant accepte expressément et sans réserve que des photos et/ou enregistrements vocaux 

et/ ou enregistrements vidéos soient pris pour tout usage publicitaire de la promotion, pour tout 

usage interne à la promotion, et accepte de participer aux conférences de presse qui peut être 

seraient données dans le cadre de cette opération dans la mesure de leur disponibilité, et de signer 

les documents nécessaires à cet effet.  

 ARTICLE 9 : RESPONSABILITE  

9.1 « La Société» décline toute responsabilité et ne peut être tenue responsable pour quelque motif 

que ce soit. 

Si le «Concours» et/ou la remise du Lot est interrompu(e), arrêté(e), reporté(e) ou annulé(e) pour 

cause de force majeure, en ce compris du fait des fournisseurs et autres tiers contribuant au 

«Concours» et/au Lot.  

9.2 « La Société » ne peut pas être considérée comme agent ou représentantdesdits fournisseurs ou 

tiers.  

Hormis en cas de vol, fraude ou acte intentionnel de la part de la « Société », cette dernière ne peut 

être tenue responsable en cas d’accident ou de tout autre dommage, de quelle que nature que ce 

soit, lié à la participation au «Concours» ou à l’attribution, la réception ou l’utilisation du Lot attribué.  

9.3 « La Société » décline toute responsabilité et ne peut être tenue responsable des éventuels 

défauts figurant sur et/ou affectant le Lot attribué au titre du Présent règlement.  

9.4 Sauf exception légale, en participant au «Concours», le Participant accepte de renoncer, de 

dégager et d’exonérer « la Société » et ses filiales, sociétés mères, sociétés affiliées, sociétés 

détenant sa marque ou lui faisant bénéficier de licences commerciales et ses agents respectifs ainsi 

que leurs dirigeants, administrateurs, employés et agents (Parties Exonérées) contre toute 

réclamation ou cause d’action découlant directement ou indirectement de la participation au 

«Concours».  

9.5 Le participant renonce au droit de réclamer aux Parties Exonérées des dédommagements quels 

qu’ils soient, y compris, mais sans s’y limiter, des dédommagements punitifs, conséquents, directs ou 

indirects au titre des dommages qu’il subirait du fait du «Concours».  

9.6 La responsabilité des Parties Exonérées ne peut être recherchée dans le cas où le «Concours» ne 

peut être lancé ou poursuivi comme prévu en raison de faits constitutifs de force majeurs (y compris 

l'incendie, inondation, tremblement de terre, tempête, ouragan ou autre catastrophe naturelle), la 

guerre, invasion, des actes d'ennemis étrangers, hostilités (déclaration de guerre), guerre civile, 

rébellion, révolution, vandalisme, faits de foules, insurrection, pouvoir militaire ou usurpé ou de 

confisqué, activités terroristes, nationalisation, sanction du gouvernement, blocage, embargo, conflit 

de travail, grève, lock-out ou interruption de l'électricité, Internet ou des lignes téléphoniques ou de 

toute autre cause qui, par le seul avis de la « Société » pourrait affecter l'administration, 

l'exploitation, la sécurité, l'équité, l'intégrité ou bon déroulement du «Concours», la « Société » se 



réserve le droit, à sa seule discrétion, d'annuler, de résilier, de modifier ou de suspendre le 

«Concours» ou de choisir le gagnant parmi les participants de la manière qu'elle juge équitable et 

appropriée et qui soit conforme au présent Règlement.  

 

9.7 « La Société » se réserve le droit de ne pas appliquer les termes du Présent Règlement à l’égard 

d’un ou plusieurs Participant(s) qui ne respecterai(en)t pas les stipulations dudit Règlement.  

 ARTICLE 10 : LES DROITS DU PROMOTEUR  

 10.1 « La Société » se réserve le droit de modifier les modalités de participation du «Concours» 

et/ou son déroulement et/ou le présent règlement à leur seule discrétion sous réserve d’en informer 

les participants à travers une publication dans les restaurants participant à l’opération.  

 

 ARTICLE 11 : DISPOSITIONS GENERALES  

11.1 En participant au «Concours», chaque participant accepte sans aucune réserve les conditions du 

présent règlement, ainsi que toutes les décisions de la « Société » visant à assurer le bon 

déroulement du «Concours».  

11.2 Le présent règlement est disponible auprès du restaurantMcDonald’s Rabat Agdal, dont 

l’adresse est la suivante :105, av Al Amir FalOuldOumeir, Rabat. 

11.3 L’ensemble des instructions, règles et/ou explications fournies sur les supports publicitaires et 

promotionnels relatifs au «Concours» font partie intégrante du présent règlement. En cas de conflit 

entre le texte du présent règlement et de telles instructions, règles et/ou explications, le présent 

règlement prévaudra.  

11.4 Le Jeu «Concours» et le règlement sont régis par le droit Marocain. Tout litige relatif au Jeu 

«Concours» et/ou règlement est de la compétence exclusive du Tribunal de Première Instance de 

Casablanca.  

 

Établi à Casablanca, le 9 février 2016 


