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STB BAN K 

REGLEMENT 
Jeu-Concours Facebook TRE 2019 

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 
concours Facebook. 

Article 2 : OBJET 
Ce jeu concours se présentera sous forme de formulaire. Il sera hébergé sur la Page Facebook 
de la Banque accessible pendant toute la durée du concours, à l'adresse suivante : 
https://wvvw.facebook.com/SocieteTunisiennedeBanduePageOfficielle/   
Ce jeu sera également hébergé sur le site de Tayara.tn 
Ce jeu a pour objectif d'enrichir la base de données des Tunisiens Résidents à l'Etranger 
(TRE) de la Banque, de cerner leurs besoins en matière de services bancaires, ainsi que de 
mesurer leur satisfaction envers la STB. 

Article 3 : DATES DU JEU-CONCOURS 
- date de début du concours : 01/05/2019 
- date de fin du concours : 31/05/2019 
- date de publication de la liste des Gagnants : A partir du 17/06/2019 

Article 4: CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Ce jeu concours est ouvert uniquement aux Tunisiens Résidents à l'Etranger (TRE) et n'est 
assorti d'aucune obligation d'achat. 
Le participant doit être majeur, Tunisien résident à l'étranger. 

Article 5 : MODALITES DE PARTICIPATION 
Le participant devra : 

Remplir le formulaire. 
Une fois le formulaire rempli, le participant devra cliquer sur envoyer. 

Les formulaires mal remplis (notamment les questions ouvertes) seront éliminés du tirage au 
sort. 
L'identité et coordonnées sont indispensables pour l'identification du participant. 
Une seule participation par personne est acceptée pendant toute la durée du Concours. Tout 
doublon constaté entraînera automatiquement la nullité de la participation. 
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Toute information d'identité, d'adresse ou d'une manière générale toute donnée inscrite par 
un participant sur le formulaire qui se révélerait inexacte entraînera automatiquement la 
nullité de la participation du participant concerné. 

Tout participant qui aurait tenté de fausser le Jeu, quel que soit le moyen, serait 
immédiatement disqualifié et sa participation annulée. 

Article 6: LOTS A GAGNER 
Les lots seront distribués selon le tirage au sort comme suit : 

Le premier tirage au sort désignera 01 (un) gagnant, qui bénéficiera d'un séjour d'une 
semaine pour deux personnes dans un hôtel en Tunisie. 
Le deuxième tirage au sort désignera 03 (trois) gagnants qui recevront chacun deux 
billets d'entrée à l'un des festivals d'été. 
Le troisième tirage au sort désignera 06 (six) gagnants qui recevront chacun un pack 
STB Marhaba, gratuit la première année. 

Une seule dotation pour une même personne physique est autorisée. 

Article 7: CONDITIONS ET MODALITES DES TIRAGES AU SORT 
Un tirage au sort sera effectué au siège social de la Société Tunisienne de Banque, rue Hédi 
Nouira — 1001 Tunis, et concernera tous les répondants ayant rempli le formulaire entre le 
01/05/2019 et le 31/05/2019. Les tirages au sort des gagnants seront effectués en présence de 
Maître Riadh Ben Aissa, huissier de justice. 

Article 8: PROCLAMATION DES RESULTATS 
Les gagnants seront contactés par téléphone ou par e-mail (précisés dans le formulaire de 
réponse) pour fixer la date et les modalités de récupération de leurs cadeaux. 
Les gagnants contactés doivent confirmer l'acceptation du cadeau par mail et ce dans un délai 
maximum d'une semaine à partir du jour 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 les agences 
STB, dans la page Facebook de la Banque ainsi que dans son site web wwvv.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, son âge et de son statut en tant 
que TRE (Tunisien Résident à l'Etranger) (Résidence principale à l'étranger). 
Une seule dotation pour une même personne physique est autorisée. 
La date de fin de validité de la récupération des cadeaux est prévue pour le 31/07/2019. 
Dépassé ce délais, le gain sera perdu et le gagnant ne pourra plus le réclamer. 

Article 9: UTILISATION DES DONNEES RELATIVES AUX GAGNANTS 
Les gagnants autorisent la STB, l'utilisation et la diffusion de leur nom, prénom à l'occasion 
de toute campagne publicitaire ou promotionnelle liée au présent Jeu dans les supports de 
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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 lots 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 
lots. 

Article 12: REGLEMENT — DROIT D'INFORMATION 
Le présent règlement est disponible : 

auprès de Maître Riadh Ben Aissa (Adresse : 12, Rue Tarek Ibn Zied, Carthage El 
Yasmina) 
sur le site de la banque www.stb.com.tn  
au niveau des agences STB 

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 tiédi NOUIRA, 1001 Tunis. Aucune contestation ne sera prise en 
compte trente (30) jours après la clôture du Jeu. 

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 26/04/2019 
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