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DU MARDI 05 JUIN 2018 AU LUNDI 16 JUILLET 2018 » 

 

 
 

Article I : Organisation  

La société Carrefour dont le siège social se trouve 93 avenue de Paris, 91300 Massy inscrite au RCS de Paris N° 

B 388 613 069 (ci-après la « Société Organisatrice »), organise du 05/06/2018 au 176/07/2018 inclus, un jeu gratuit 

sans obligation d'achat intitulé «  Mon Petit Prono » accessible sur le site : 

https://www.monpetitprono.com/join/CARREFOUR 

 

Article II : Participants 

 

La participation à ce Jeu est ouverte à toute personne physique majeure résidant en France Métropolitaine (Corse 

comprise) et disposant d’une adresse électronique valide à laquelle elle pourra être contactée pour les besoins de 

la gestion du Jeu (ci-après « le Participant »). 

 

Ne peuvent pas participer au Jeu, le personnel de la Société organisatrice ainsi que tout personne physique ou 

morale ayant participé directement ou indirectement à l’organisation, la conception, la réalisation, la mise en 

œuvre, la promotion, l’animation ou la gestion du Jeu, ainsi que les membres de leurs familles respectives en ligne 

directe et indirecte (y compris les concubins) vivant sous le même toit. 

 

Article III : Modalités de participation 

 

3.1 

 

Seules seront retenues les participations conformes à l’ensemble des conditions énoncées par le présent règlement. 

A cet égard, la Société Organisatrice se réserve le droit de faire toutes les vérifications nécessaires en ce qui 

concerne les conditions de participation demandées à chaque Participant. 

 

Comme tous les jeux, chaque participant doit respecter son esprit et son règlement.  

 

Pour participer, l’internaute devra se connecter à la plateforme de jeu 

https://www.monpetitprono.com/join/CARREFOUR dès le mardi 05 juin 2018, se créer un compte (gratuitement) 

et rejoindre la ligue Carrefour. 

Pour rappel : MonPetitProno est une interface gratuite permettant de pronostiquer sur le résultat des 64 matchs 

(jusqu’à 1 minute avant le coup d’envoi), Après chaque rencontre il sera possible au participant de découvrir les 

points donc son classement parmi les autres. 

Règlement de jeu : Le participant pronostique par exemple une victoire 2-1 du Pérou (cote 90) contre la France 

(cote 13). Le Pérou gagne, il obtient 90 points. Si la France gagne il n’obtient  pas de points.  Si le score final du 

match est 2-1, il réalise un score parfait, cela multipliera par 2 ses gains (soit 180 points). 

Attention : à partir des 1/8èmes de finale, les équipes peuvent aller en prolongation. Si un match va en 

prolongation le score retenu sera alors le score à la fin du temps réglementaire. Ex : S’il y a 1-1 à la 90ème puis 

3-2 à la 120ème, le score retenu sera 1-1. 

Avant le début de la compétition (maximum  le 14 juin 16h59), il est possible de pronostiquer sur l’équipe 

gagnante et le meilleur buteur… A la fin de la compétition les pronostiqueurs ayant les bons pronostiques 

concernant l’équipe gagnante et/ou le meilleur buteur obtiendront les points associés à leur(s) pronostique(s). 

Ces points pourraient bouleverser votre classement final le 16 Juillet. 

Exemple : Si le participant pronostique comme équipe gagnante la France (65 points) et que la France gagne il 

obtient 65 points. S’il a également pronostiqué comme meilleur buteur Neymar (90 points) et que le meilleur 

buteur à la fin de la compétition est Neymar, il obtient 90 points. Soit un total de 155 points. 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.monpetitprono.com_join_CARREFOUR&d=DwMFaQ&c=oYSInPoxeTs4m10ilnGu9Q&r=2UWQrIDd4S-OrDVGhkj-WoI7F8l4ZZFFOWCP6bhHWsI&m=uX8qK_3zibTavLWrgjb4BI3HOMmG-A7M07--LoSaCWY&s=7UvrgkXd6p_4h4KVWGf89YF7NIgLp1m6DjP_P8-t4B4&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.monpetitprono.com_join_CARREFOUR&d=DwMFaQ&c=oYSInPoxeTs4m10ilnGu9Q&r=2UWQrIDd4S-OrDVGhkj-WoI7F8l4ZZFFOWCP6bhHWsI&m=uX8qK_3zibTavLWrgjb4BI3HOMmG-A7M07--LoSaCWY&s=7UvrgkXd6p_4h4KVWGf89YF7NIgLp1m6DjP_P8-t4B4&e=
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Les 11 premiers du classement après la fin de la compétition et une fois l’ensemble des points attribués (Meilleur 

Buteur, Equipe Gagnante) se verront attribuer des lots. Le classement peut changer jusqu’au  lundi 16 juillet. 

 

3.2 

 

Il appartient au Participant de bien s’assurer que son adresse électronique, ses noms, prénoms, numéro de téléphone 

sont renseignés correctement, et que notamment l’adresse électronique fonctionne normalement. Dans le cas 

contraire, le gain éventuel ne pourra pas être attribué. Il est notamment indiqué qu’aucune réclamation ne pourra 

être acceptée si le participant a indiqué une adresse électronique invalide, ou si le participant est empêché pour 

une quelconque raison de lire son courrier postal et/ou électronique. 

 

Toute participation comportant une anomalie (incomplet, erroné, illisible…) ne sera pas prise en considération, et 

sera considérée comme nulle. 

 

La Société organisatrice pourra annuler tout ou partie du Jeu s’il apparaît que des fraudes sont intervenues sous 

quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le cadre de la participation au Jeu. Elle se 

réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs. 

 

Seront notamment exclus ceux qui, par quelque procédé que ce soit, tenteraient de modifier les dispositifs du Jeu 

proposés, notamment afin d'en modifier les résultats. Une même personne physique ne peut jouer avec plusieurs 

adresses électroniques, ni jouer à partir d'un compte de joueur ouvert au bénéfice d'une autre personne qu'elle 

même.  

 

S’il apparaît après constitution du fichier du gagnant qu'un doute existe sur l'exactitude des coordonnées fournies, 

la Société organisatrice se réserve le droit de demander toutes pièces administratives justifiant son nom, adresse et 

numéro de téléphone. A défaut, ces coordonnées seront considérées comme nulles, ne pourront donner lieu à 

l'obtention de la dotation et le lot resterait propriété de la Société organisatrice. 

 

De manière générale, tout comportement abusif ayant pour conséquence une dénaturation du principe même du 

Jeu (méthodes, combines, manœuvres permettant de fausser le nombre de votants par exemple…), toute tentative 

de fraude ou de tricherie de la part d’un participant entraînera la nullité de tous ses formulaires d’inscription. 

 

Article IV : Dotations  

 

Il y a au total, pour toute la période du Jeu, 11 lots à gagner en fonction du classement (le lot 1 sera attribué au 

1er du classement et le  lot 11, au 11ème du classement) : 

 

Lot 1 : 1 semaine pour 2 personnes, 8 jours/7 nuits en Crète : vols + hôtel 4* + demi-pension sur des départs 

septembre/octobre d’une valeur approximative de 1600€. 

Le voyage comprend : 

- Les vols aller/retour  

- Les taxes aéroport et surcharges carburant à ce jour (soumises à variation) 

- Le logement en chambre double standard en hôtel 4* nl en formule demi-pension durant 7 nuits 

- Les assurances assistance- rapatriement – bagages 

 

Le voyage ne comprend pas : 

- Les éventuelles hausses de carburant  

- Les repas et boissons non prévus dans  « le prix comprend » 

- Les pourboires et dépenses à caractère personnel 

 

Lot 2 : 1 court séjour 4 jours/3 nuits en Espagne - Costa Brava pour 2 personnes en logement 4* : vols + logement 

- départ septembre/octobre d’une valeur approximative de 700€ 

 

Le voyage comprend : 

- Les vols aller/retour  

- Les taxes aéroport et surcharges carburant à ce jour (soumises à variation) 

- Le logement pour 2 personnes en logement 4* nl durant 3 nuits 
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- Les assurances assistance- rapatriement – bagages 

 

Le voyage ne comprend pas : 

- Les éventuelles hausses de carburant  

- L’intégralité des repas 

- Les pourboires et dépenses à caractère personnel 

 

 

Lot 3 : 1 semaine pour 2 personnes, 8 jours/7 nuits en résidence Lagrange en France - arrivée septembre/octobre 

d’une valeur approximative de 449€. 

 

Le voyage comprend : 

- Le logement pour 2 personnes en résidence Lagrange en France durant 7 nuits 

 

Le voyage ne comprend pas : 

- Le transport Aller/retour 

- L’intégralité des repas 

- Les pourboires et dépenses à caractère personnel 

 

Lots 4 et 5 : 1 coffret cadeau – Equipe de France de Football – STADIUMBOX  (permettant d’assister à un match 

de l’équipe de France) d’une valeur de 99,90€ 

 

Lot 6 : 1 appareil photo Instax Mini 9 Instant Caméra FUJIFILM + 1 Instax Instant Film (Mini Crédit Card Size 

Photos) 10 Sheets FUJIFILM d’une valeur totale de 92,98€ 

 

Lots 7 à 11 : 1 coffret cadeaux d’une valeur totale de 55€ comportant tous les éléments ci-dessous : 

 

-          1 Wonderbox Moments Duo d’une valeur unitaire de 29,9€ TTC valables jusqu’au 31 Mars 2019. 

-          1 écharpe d’une valeur unitaire de 14,90€ TTC 

-          1 porte clé maillot de foot 4€ 

-          6€ de produits salés : 

TUC original 0,79 

Croustilles Emmental 88g 0,95 

Chipster poulet 1,29 

Assortiment Monaco 3,19 

 

 

Attention, le contenu des dotations peut être changé en cas d’indisponibilité. 

 

Pour les lots 1 à 3, les départs se feront en septembre ou octobre 2018, hors vacances scolaires en France toutes 

zones, sous réserve de disponibilités et de confirmation des tarifs au moment de la réservation du dossier. 

 

Prix établis sur la base des tarifs en vigueur au  05/06/2018. Prix français moyen constaté, la valeur de cette 

dotation est une valeur approximative : la valeur de la dotation sera fonction des dates choisies par le gagnant. 

Aucun remboursement ne sera effectué si le coût du séjour choisi par le gagnant est inférieur à cette valeur.  

 

Les gagnants du séjour et la personne qui l’accompagne doivent également être en bon état de santé et remplir 

toutes les conditions médicales leur permettant de voyager par avion, ainsi que les conditions de vaccinations 

requises pour leur séjour dans les différents pays. 

Ils doivent également être titulaires d’une assurance de responsabilité civile (couvrant tous dommages corporels 

dont il pourrait être responsable ou victime - à savoir toute atteinte corporelle subie par une personne physique et 

les préjudices qui en résultent - et tous dommages matériels dont il pourrait être responsable ou victime - à savoir 

toute atteinte, destruction, altération, perte ou disparition d'une chose ou substance ainsi que toute atteinte physique 

à un animal) en cours de validité et ce pour toute la durée du séjour. 

 

Toute annulation du séjour par le gagnant entraînera la perte définitive du séjour sans possibilité de remboursement 

ou de report du séjour et sans octroi d’aucune indemnité de quelque nature que ce soit.  
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Le séjour est  non cessible, non échangeable, non reportable et une fois le voyage réservé par l’agence de voyage 

celui-ci est non modifiable, non remboursable. 

 

La valeur des lots indiquée ci-avant correspond au prix public moyen constaté ; les participants renoncent à toute 

action ou réclamation liée à un éventuel prix public inférieur aux dits prix. Le lot offert à chaque gagnant ne peut 

donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise de leur contre-valeur en argent, ni à leur échange 

ou remplacement pour quelque cause que ce soit, ni à la remise à un tiers.  

 

Tout gagnant dont le lot serait abandonné ou qui renonceraient à le percevoir ou qui seraient écarté pour cause de 

nullité de participation ne pourront prétendre à aucun remboursement, dédommagement ou compensation de quelle 

que nature que ce soit. Il en sera de même si le gagnant du lot est indisponible pour quelque raison que ce soit pour 

bénéficier de son lot. 

 

 

Article V : Désignation des gagnants et remise du lot  
 

Au total,  les 11 premiers du classement définitif au 16 juillet 18h se verront attribuer un des 11 lots en fonction 

de leur ordre de classement. 

 

Attention - en cas d’égalité de points au classement final de la ligue Carrefour, les participants seront 

départagés selon le nombre de bons pronos puis de scores exacts. Si les participants sont toujours à égalité ils 

seront tirés au sort. 
 

Les dotations du Jeu sont attribuées de manière personnelle et restent strictement incessibles.  

Le cas échéant, les lots et/ou bons (vouchers) seront envoyés à chaque gagnant à l’adresse postale indiquée 

précédemment. Tout participant désigné gagnant certifie que les données personnelles pouvant lui être demandées 

sont réelles et vraies. L’attribution définitive des lots étant prononcée après lesdites vérifications. 

 

Tous gagnants acceptent de se soumettre à toute vérification de la véracité des coordonnées annoncées (numéro 

de téléphone, nom, adresse, coordonnées, etc.) afin de valider l’attribution de son lot. Toute fausse déclaration ou 

déclaration erronée entraîne automatiquement l'annulation des éventuels gains et le participant ne pourra prétendre 

à aucune indemnité, compensation que ce soit. 

Carrefour ne saurait en aucune circonstance être responsable des conditions et des modalités de la remise des lots 

aux gagnants. 

Après l’envoi de l’email l’informant de l’arrivée de son gain, si un gagnant ne se manifeste pas dans le temps 

imparti, celui-ci sera automatiquement considéré comme ayant renoncé à son lot.  

Pour toute dotation offerte dans le cadre du Jeu, dans l’hypothèse de l’impossibilité pour Carrefour de délivrer au 

gagnant le lot remporté, et ce, quelque en soit la cause, Carrefour se réserve le droit d’y substituer éventuellement 

un lot de valeur équivalente, ce que tout participant accepte. 

Pour les lots 1 à 3, les gagnants se verront contactés par email par la société Organisatrice puis par téléphone ou 

email par l’agence de Voyages afin de procéder à la réservation de son lot. 

Carrefour s’engage à contacter les gagnants dans un délai d’une semaine à compter du classement définitif – sous 

réserve que les coordonnées des gagnants soient valides. 

 

 

Article VI : Connexion et utilisation  

 

La participation implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites de l'Internet, l'absence 

de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou piratage et risques de contamination par 

des éventuels virus circulants sur le réseau.  
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La Société Organisatrice décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d'incident lié à l'utilisation 

de l'ordinateur, de l'accès à Internet, de la maintenance ou du disfonctionnement des serveurs du Jeu, de la ligne 

téléphonique ou de toute autre connexion technique, ou de la fourniture d’une adresse erronée ou incomplète.  

La Société Organisatrice et ses partenaires ne sont pas notamment responsables en cas :  

- d'intervention malveillante  

- de problèmes de liaison téléphonique  

- de problèmes de matériel ou logiciel,  

- de dysfonctionnements de logiciel ou de matériel,  

- d'erreurs humaines ou d'origine électrique,  

- en cas de force majeure  

- de perturbations, qu’elles qu’en soient la nature, qui pourraient affecter le bon déroulement  

du Jeu.  

 

La Société Organisatrice se réserve le droit d’éliminer tout Participant qui, par son comportement, nuirait au bon 

déroulement du Jeu ou à l’équité du Jeu.  

 

Tout Participant qui aurait tenté de falsifier le bon déroulement du Jeu soit par intervention humaine ou par 

intervention d'un automate et/ou d’un procédé technique, ou en ne s’étant pas conformé à la procédure du Jeu telle 

qu’indiquée par le présent Règlement, serait immédiatement disqualifié.  

Dans ce cas, la Société Organisatrice se réserve le droit de conserver le Lot de ce Participant en attente d'une 

décision de justice.  

 

Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et technique du Jeu est perturbé par un virus, bug 

informatique, intervention humaine non-autorisée ou toute autre cause échappant au contrôle de la Société 

Organisatrice, celle-ci se réserve le droit d'interrompre le Jeu et/ou de le stopper. Sa responsabilité ne saurait être 

engagée à ce titre.  

 

Afin de respecter une stricte équité entre les Participants, les Participants ayant développé ou utilisé des logiciels 

ou tout autre moyen pour jouer dans des conditions dérogeant aux règles fixées par la Société Organisatrice du Jeu 

et/ou ayant tenté par quelque moyen que ce soit de se faire attribuer le lots dans des conditions non autorisées par 

la Société Organisatrice du Jeu, seront disqualifiés et une plainte pourra être déposée par la Société Organisatrice 

auprès des autorités compétentes.  

 

Article VII – Responsabilité 

 

La responsabilité de la Société organisatrice ne saurait être encourue, pour une raison dont l’origine serait 

extérieure à son action. (ex : retard ou perte des courriers du fait de la Poste ou de ses prestataires) Sa responsabilité 

ne pourra également pas être engagée si la Société organisatrice décide d’annuler, d’écourter, de proroger, de 

reporter ou d’en modifier les conditions.   

 

La Société organisatrice informe en outre que, compte tenu des caractéristiques du réseau Internet, comme la libre 

captation des informations diffusées et la difficulté, voire l’impossibilité de contrôler l’utilisation qui pourrait en 

être faite par des tiers, elle ne saurait être tenue pour responsable d’une quelconque mauvaise utilisation de ces 

informations. 

 

La Société organisatrice ne pourra être tenue responsable de l’utilisation frauduleuse des droits de connexion ou 

d’attribution des lots d’un participant, sauf à ce qu’elle démontre l’existence d’une faute lourde. 

 

La Société organisatrice dégage toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau Internet, du, des lignes 

téléphoniques, du matériel de réception empêchant le bon déroulement du Jeu. En outre, sa responsabilité ne pourra 

en aucun cas être retenue pour des problèmes d’acheminement ou de perte de courrier électronique ou postal. 

 

La Société organisatrice dégage toute responsabilité en cas de défaillance technique, anomalie, matérielle et 

logicielle de quelque nature (virus, bogue…) occasionnée sur le système du participant, à son équipement 

informatique et aux données qui y sont stockées et aux conséquences pouvant en découler sur son activité 

personnelle, professionnelle ou commerciale. 
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La Société organisatrice ne pourra être tenue responsable de l’envoi d’un courrier électronique ou postal, ou de 

l’envoi d’une dotation, à une adresse inexacte du fait de la négligence du gagnant. La Société organisatrice 

n’effectuera aucune recherche complémentaire si le gagnant reste indisponible et/ou injoignable. 

 

Une fois le lot délivré à l’adresse du gagnant, la remise du lot sera considérée comme ayant été effectuée et le 

gagnant se verra conférer l’entière responsabilité du lot. Autrement dit, la Société organisatrice, ainsi que ses 

prestataires et partenaires, ne pourront être tenus responsables de la perte ou du vol des dotations par les 

bénéficiaires dès lors que les gagnants en auront pris possession. 

 

La Société organisatrice ne saura encourir une quelconque responsabilité, si, en cas de force majeure ou 

d’événements indépendants de sa volonté (notamment problèmes techniques...) perturbant l’organisation et la 

gestion du Jeu, elle était amenée à écourter, proroger, reporter, modifier ou annuler le Jeu. 

 

Des additifs, ou en cas de force majeure, des modifications, à ce règlement peuvent éventuellement être publiées 

pendant le jeu. Ils seront considérés comme des avenants au présent règlement et seront déposés chez l'huissier en 

charge du jeu. 

 

Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du Jeu est perturbé par une cause échappant 

à la volonté de la Société organisatrice, celle-ci se réserve le droit d’interrompre le Jeu. 

 

Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l’exclusion du Jeu de son auteur, la Société 

organisatrice se réservant le droit d’engager à son encontre des poursuites judiciaires. 

 

Article VIII – Exploitation de l’image des gagnants 

 

La Société organisatrice pourra solliciter l’autorisation écrite des gagnants afin d’utiliser gracieusement, à titre 

publicitaire autour du jeu, leurs nom, prénom, adresse et photographie, ainsi que leur voix dans le respect de la Loi 

« Informatique et Libertés » du 06/01/78, sans que cela ne leur confère une rémunération, un droit ou un avantage 

quelconque autre que l’attribution de leur lot. 

 

Article IX – Droit de propriété littéraire et artistique 

 

Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, la reproduction et la représentation 

de tout ou partie des éléments composant ce Jeu sont strictement interdits. Les marques citées sont des marques 

déposées de leur propriétaire respectif. 

 

Article X : Effet de la remise du lot  

 

Du fait de l'acceptation du lot, les gagnants autorisent la Société Organisatrice à utiliser leur nom, prénom, adresse 

postale ou Internet, numéros de téléphone pour les besoins du Jeu sans que cette utilisation puisse donner lieu à 

une quelconque contrepartie autre que le lot gagné. De même, elle ne saurait être tenue pour responsable de toute 

avarie, vol et perte intervenu lors de la livraison.  

 

Article XI : Informatique et Libertés  

 

Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, toute personne remplissant 

une demande de participation bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression portant 

sur les données personnelles collectées par la Société organisatrice. Ces droits pourront être exercés sur simple 

demande écrite en contactant la Société Organisatrice à l’adresse : 

 

« Mon Petit Prono » 

Direction hypermarché 

93 Avenue de Paris 

CS 15105 

91342 Massy Cedex 
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Les données collectées sont obligatoires pour participer au Jeu. Par conséquent, les personnes qui exerceront le 

droit de suppression des données les concernant avant la fin du Jeu seront réputées renoncer à leur participation. 

 

Le Participant peut également s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. 

 

Article XII : Acceptation du règlement  

 

Le simple fait de participer entraîne l'acceptation entière et sans réserve du présent règlement. 

 

Il peut être consulté en ligne et imprimé à tout moment via le site internet du Jeu ou adressé gratuitement à toute 

personne qui en ferait la demande sous pli suffisamment affranchi (joindre ses coordonnées) en écrivant dans un 

délai ne pouvant excéder quinze (15) jours calendaires à compter de la fin du Jeu (cachet de la poste faisant foi) à 

l’adresse :  

 

« Mon Petit Prono » 

Direction hypermarché 

93 Avenue de Paris 

CS 15105 

91342 Massy Cedex 

 

 


