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REGLEMENT
CONCOURS EPARGNE STB 2015

Article 1 : PRESENTATION
La Société Tunisienne de Banque ( S TB) 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 8.182331996, organise un jeu gratuit
ct sans obligation d'achat baptisé «Jeu Epargne STB 2015 » conformément aux dispositions
de la loi W 2002-62 du 09 juillet 2002, régissant les jeux promotionnels.
Toute participation au présent jeu implique l'acceptation sans réserve du présent règlement.

Article 2 : OBJET
Le «Jeu Epargne STB 2015 » a pour objectif de promouvoir les différents produits d'épargne
de la STB, et ce, à travers la participation automatique, à un tirage au sort, sur toute la période
du jeu, parmi les personnes ayant rempli un bulletin de participation au sein d'une agence
STB, selon les conditions citées ci-après.

Article 3 : PERIODE
Le <<Jeu Epargne STB 2015 » démarrera le 2 novembre 2015 (1er jour) et prendra fin le 31
décembre 2015 (dernier jour).

Article 4: CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Le «Jeu Epargne STB 2(15» est ouvert au public (personnes physiques) et n'est assorti
d'aucune obligation d'achat. Le participant doit être majeur, résident et disposant d'une carte
d'identité ou carte de séjour, et devra remplir parfaitement son bulletin de participation à
déposer dans l'urne disponible dans les agences STB.
Le personnel de la banque et tous ceux qui ont participé à l'organisation et au fonctionnement
du Jeu Epargne STB 2015 ne sont pas éligibles.
Les bulletins de participation incomplets (dont tous les champs ne seront pas correctement
remplis) seront éliminés du tirage au sort. L'identité et coordonnées sont indispensables pour
l'identification du participant.
La participation au Jeu est limitée à une participation par personne (même nom, prénom,
adresse complète, numéro de carte d'identité nationale et numéro de téléphone) pendant toute
la durée du Jeu. Tout doublon constaté entraînera automatiquement la nullité de la
participation.
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Article 5; MODALITES DE PARTICIPATION
Le participant devra:

1- remplir correctement son bulletin de participation.
2- Le déposer dans l'ume disponible dans les agences STB, pendant les horaires

d'ouverture au public et durant toute la période du Jeu.

La liste des agences STB ainsi que leurs coordonnées sont disponibles sur le site web de la
banque www.stb.com.tn.

Article 6; PUBLICITE ET PROMOTION DU JEU
Le présent règlement définissant les conditions du jeu est disponible dans toutes les agences
de la STB et auprès de Maître Riadh BEN A1SSA (Notaire) adresse 12, Rue Tarek Ibn Ziad
Carthage-El yasmina.

Le «Jeu Epargne STB 2015» fera l'objet d'une large communication via les canaux
suivants:

Publicité sur les médias Presse, Magazines, Radios, Internet, Affichage
Publicité dans les agences STB : Affiches, Bulletins de participation
Publicité sur le site internet de la banque
Publicité via SMS

Article 7 ; LOTS A GAGNER
Les lots seront distribués selon le tirage au sort comme suit:

Le premier tirage au sort désignera 10 (dix) gagnants qui recevront chacun 1 livret
d'Epargne de 1 000 D. (mille dinars)
Le deuxième tirage au sort désignera 05( cinq) gagnants qui recevront chacun un PC
portable d'une valeur de 1.000 D
Le troisième tirage au sort désignera 05 (cinq) gagnants qui recevront chacun une TV
LED, d'une valeur de 1.350 D
Le quatrième tirage au sort désignera 1 (un) gagnant qui accèdera au super cadeau, une
voiture d'une valeur de 30.000 D.

Article 8: CONDITIONS ET MODALITES DES TIRAGES AU SORT
Un tirage au sort sera effectué dans les locaux de la STB, le vendredi 22janvier 2016 et
concernera tous les bulletins déposés entre le 02/11/2015 et le 31/12/2015.

Les tirages au sort des gagnants seront effectués en présence de Maître Riadh BEN ISSA
(Huissier Notaire), au siège social de la Société Tunisienne de Banque, rue Hédi Nouira-
1001 Tunis, sur la base des bulletins reçus et répondant aux critères d'éligibilité définis dans
l'article 4.

Article 9 ; PROCLAMATION DES RESULTATS
Les gagnants seront contactés par téléphone pour fixer la date el les modalités de récupération
de leurs loIs.

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


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).
Les résultats du jeu seront disponibles dans les agences STB ainsi que dans le site web de la
banque www.stb.com.tn.
Aucun message ne sera adressé aux perdants.

Les cadeaux non récupérés dans les 30 jours de la date du tirage au sort citée à l'article 8,
seront altribués à une liste de « réserve » également tirée au sort en parallèle avec la liste de
base (priorité aux cadeaux selon le classement). Les gagnants de la liste de « réserve » seront
contactés par téléphone pour fixer la date et les modalités de récupération de leurs lots, ils
peuvent récupérer leurs cadeaux au plus tard 15 jours à compter de celte date.

Les gagnants n'ayant pas réclamé leurs dotations dans les délais impartis, seront considérés y
avoir définitivement renoncé et n'auront droit à aucune compensation.
La STB disposera des cadeaux non récupérés qui ne seront en aucun cas remis en jeu.
Les cadeaux ne peuvent en aucun cas être ni remplacés, ni échangés en valeur monétaire.

Le gagnant autorise toute vérification concernant son identité, son âge et son lieu de
résidence.
Toute information d'identité, d'adresse ou d'une manière générale toute donnée inscrite par
un participant sur le bulletin de participation qui se révélerait inexacte entraînera
automatiquement la nullité de la participation du participant concerné.

Article 10: UTILISATION DES DONNEES RELATIVES AUX GAGNANTS
Les gagnants autorisent à la STB, l'utilisation et la diffusion de leur nom, prénom et leurs
agences respectives à l'occasion de toute campagne publicitaire ou promotionnelle liée au
présent Jeu dans les supports de communication d'usage (PLV, 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, permeltant de matérialiser la remise
des lots gagnés et autorisent la STB à utiliser ces photos sur des supports de communication
externes et internes.

Article Il RESERVES (CAS DE FORCE MA.JEURE)
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 sa
clientèle sur deux supports presse (1 en langue arabe et 1 en langue française) utilisés pour
l'annonce du Jeu, 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 Ingiciel
de force majeure ou de perturbations indépendantes de sa volonté, pouvant affecter le
bon déroulement du Jeu.
Tout participant qui aurait tenté de fausser le Jeu, quelque soit le moyen, serait
immédiatement disqualifié et sa participation annulée.

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

auprès de Maître Riadh BEN AISSA
sur le site de la banque www.stb.com.tn
au niveau des 123 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 Hédi NOUlRA, 1001 Tunis. Aucune contestation ne sera prise en
compte trente (30) jours après la clôture du Jeu.

Article 13 : TRIBUNAUX COMPETENTS

Les parties s'efforceraient de régler tout litige qui surviendrait à l'occasion du présent
règlement.
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.
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