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REGLEMENT 

Jeu « Quiz de la Websérie El Banka –Ramadan 2021 »  
 

 

 

Article 1 : PRESENTATION  

 

La Société Tunisienne de Banque (STB) société anonyme au capital de 776.875.000 de Dinars 

dont le siège social est à Tunis, Rue Hédi Nouira, inscrite au registre de commerce du tribunal 

de première instance de Tunis sous le numéro B.182331996, organise un jeu « Quiz de la 

Websérie El Banka – Ramadan 2021 ». 

 

Article 2 : OBJET  

 

Ce jeu organisé dans le cadre de la diffusion de la Websérie El Banka qui sera publié durant le 

mois de Ramadan du 16/04/2021 au 11/05/2021, se présentera sous forme d’un Quiz. 

Le  quiz sera publié sur la Page Facebook de la Banque, à l’adresse suivante : 

https://www.facebook.com/SocieteTunisiennedeBanquePageOfficielle/ 

 

Article 3 : LE QUIZ 

 

Le quiz démarre le vendredi 16 Avril 2021 et prend fin le 11 Mai 2021.  

Les questions du quiz sont au nombre de 8 et seront posées après chaque épisode.  

Une fois la question du quiz est publiée sur la page Facebook officielle de la STB, la 

participation au quiz se fait uniquement dans les 24 heures qui suivent la publication de la 

question. 

 

Article 4 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

 

La participation à ce jeu gratuit et sans obligation d'achat est ouverte à toute personne 

physique tunisienne majeure, à l’exception de tout le personnel de la Société Tunisienne de 

Banque ainsi que les membres de leurs familles. 
  

 

Article 5 : MODALITES DE PARTICIPATION 

 

Chaque participant déclare avoir pris connaissance du règlement complet et des principes du  

Jeu et les accepter sans réserve.  

 

Le participant devra : 

1- Se connecter sur son profil personnel Facebook  

2- Aimer la Page Facebook de la Banque 

3- Partager la publication relative au jeu 

4- Répondre au Quiz dans un commentaire 

https://www.facebook.com/SocieteTunisiennedeBanquePageOfficielle/
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Les réponses incorrectes seront éliminées du tirage au sort.  

Il est à rappeler qu’un joueur qui se serait créé plusieurs comptes Facebook, avec la même 

adresse et le même nom, serait disqualifié et ne pourrait prétendre au gain qui lui aurait été 

attribué.  

Toute réponse incorrecte, envoyée après la date limite ou sous une autre forme que celle 

prévue sera considérée comme nulle. 

Une seule participation par personne est acceptée pour chaque Quizz. Tout doublon constaté 

entraînera automatiquement la nullité de la participation. 

Tout participant qui aurait tenté de fausser le Jeu, quel que soit le moyen, serait 

immédiatement disqualifié et sa participation annulée. 

 

 

Article 6 : CADEAUX A GAGNER 

 

Les cadeaux à gagner seront distribués selon le tirage au sort comme suit :  

- 8 cartes C-Cash d’une valeur de 300 dinars chacune ; 

Les cartes seront remises aux gagnants ayant répondu aux 8 questions du quiz à raison d’un 

gagnant par question.  

Une seule dotation pour une même personne physique est autorisée pour chaque Quiz. 

 

Article 7 : CONDITIONS ET MODALITES DES TIRAGES AU SORT 

 

Un tirage au sort sera effectué après chaque épisode par Maitre Adnene Smadah et concernera 

tous les profils Facebook retenus ayant répondu au quiz par une réponse correcte en 

commentaire.  

Le nom du gagnant sera annoncé avec le quiz d’après. 

 

Article 8 : PROCLAMATION DES RESULTATS 

 

Les gagnants seront contactés par Messenger pour fixer la date et les modalités de 

récupération de leurs cadeaux. 

Les gagnants contactés doivent confirmer l’acceptation du cadeau par Messenger et ce dans 

un délai maximum de 24h à partir de la date où ils ont été contactés. Au-delà de ce délai, le 

gagnant perd son cadeau. 

Si un gagnant est dans l’impossibilité de se présenter pour récupérer son dû, il doit se faire 

représenter par une autre personne dûment habilitée (moyennant procuration avec signature 

légalisée). 

La liste des gagnants (nom et prénom du participant gagnant) sera disponible, dans la page 

Facebook de la Banque ainsi que dans son site web  www.stb.com.tn. 

Aucun message ne sera adressé aux perdants. 

Les cadeaux ne peuvent en aucun cas être remplacés, ou échangés en valeur monétaire. 

Le gagnant autorise toute vérification concernant son identité et de son âge.  

Une seule dotation pour une même personne physique est autorisée par quiz.  

La date de fin de validité de la récupération des cadeaux est prévue pour le 30/06/2021. 

Dépassé ces délais, le gain sera perdu et le gagnant ne pourra plus le réclamer. 

 

 

 

 

 

http://www.stb.com.tn/
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Article 9 : UTILISATION DES DONNEES RELATIVES AUX GAGNANTS 

 

Les gagnants autorisent la STB, l’utilisation et la diffusion de leur profil, nom, prénom à 

l’occasion de toute campagne publicitaire ou promotionnelle liée au présent Jeu dans les 

supports de communication d’usage (PLV, pages Facebook, insertions presse, Mailing, e-

mailing, sites web, publi-rédactionnel, la radio), etc. sans rémunération aucune sous aucune 

forme qu’elle soit (avantages, cadeaux…). 

Les gagnants acceptent de se prêter à des séances photos, permettant de matérialiser la remise 

des cadeaux gagnés et autorisent la STB à utiliser ces photos sur des supports de 

communication externes et internes. 

 

Article 10 : RESERVES (CAS DE FORCE MAJEURE) 

 

La STB se réserve le droit de suspendre, modifier, proroger ou annuler purement et 

simplement le Jeu sans que sa responsabilité ne soit engagée et ce, sous réserve d’informer les 

participants sur Facebook, ainsi que sur son site web www.stb.com.tn. 

La STB ne peut être tenue pour responsable en cas : 

- d’intervention malveillante 

- de dysfonctionnement de matériel ou de logiciel  

- de force majeure ou de perturbations indépendantes de sa volonté, pouvant affecter le 

bon déroulement du Jeu. 

La STB décline toute responsabilité se rapportant aux cadeaux offerts, notamment en cas 

d’incident, d’accident, ou relative à une éventuelle insatisfaction des gagnants concernant les 

cadeaux. 

 

Article 12 : REGLEMENT – DROIT D’INFORMATION 

 

Le présent règlement est disponible : 

- Auprès de Maître Adnene Smadah (Adresse : 51 Avenue de la Liberté 1004 Tunis)  

- sur le site de la banque www.stb.com.tn 

 

Toute contestation ou réclamation relative au Jeu et au tirage au sort devra être formulée par 

lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : 

STB, siège social, rue Hédi NOUIRA, 1001 Tunis. Après la clôture du jeu et dans un délai 

de 30 jours aucune contestation ne sera prise en compte. 

 

Article 13 : TRIBUNAUX COMPETENTS 

 

Tout différend relatif à l’existence, la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’annulation du 

présent règlement, qui ne sera pas résolu à l’amiable, sera soumis aux tribunaux de Tunis. 

 

 

ARTICLE 14 – LOI APPLICABLE ET LITIGES 

Le présent règlement est régi par la loi tunisienne.  
 
 
 
 

                                                                                                     Fait à Tunis, le 14/04/2021 

http://www.stb.com.tn/
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