
RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS LA PRIMA CMI 
TOMBOLA Campagne de fidélité La Prima CMI 

JANVIER 2020  
 
 
 
La Banque Centrale Populaire, Société Anonyme au capital de 2.022.546.560,00 dirhams, ayant            

son siège à Casablanca, 101, Boulevard Zerktouni, régie par la loi n°12/96 portant             
réforme du Crédit Populaire du Maroc, immatriculée au Registre de Commerce de            
Casablanca sous N° 28173 (ci-après "la Banque"), a décidé, à l'occasion de la nouvelle              
année 2020, d'organiser, en partenariat avec le CMI, une tombola pendant la période             
allant du 13/01/2020 au 13/02/2020 (ci-après "le Jeu") et ce, conformément au            
règlement de jeu suivant : 

 
 
 
Article 1 : Conditions générales 
 
1.1 Les conditions générales de la campagne de fidélité La Prima CMI, applicables également              
au Jeu, sont disponibles sur le site du CMI à travers le lien suivant :               
https://www.cmifidelite.ma/partners/001w000001fb95pAAA#/campaigns/a0cw000000F12L
CAAZ  ("Conditions Générales") 
 
1.2 L'adhésion au programme de fidélité La Prima CMI, implique l'acceptation préalable et             
sans réserve des Conditions Générales disponibles sur le site www.cmifidelite.ma. 
 
1.3 En sus des spécifications propres au Jeu telles que prévues ci-après, le Jeu est également                
soumis aux spécificités contenues dans les Conditions Générales. 
 
 
Article 2 : Participation   
 
La participation au Jeu organisé par la Banque en partenariat avec le CMI pendant la période 
allant du 13/01/2020 au 13/02/2020 , est ouverte exclusivement à tout adhérent, tel que ce 
terme est défini dans les Conditions Générales, inscrit sur la plateforme www.cmifidelite.ma 
ayant enrôlé sa carte bancaire sur le programme de fidélité la Prima CMI ( soit, ayant authentifié 
sa carte bancaire La Prima CMI sur la page sécurisé du site CMI Fidélité à travers l’onglet « Mes 
Cartes ») et ayant fait au moins une transaction ou un paiement par carte suite à son inscription 
conformément à l'article 3 ci-dessous.  
Toutefois, les participants au Jeu ne devront en aucun cas avoir un lien juridique ou familier 
direct ou indirect avec les responsables de la mise en œuvre de ce Jeu. 
 
 
 

Article 3 : Modalités de participation 
  Pour participer au Jeu, les adhérents concernés doivent :  

- Être détenteurs de la carte bancaire La Prima CMI 
- Être inscrits sur CMI Fidélité conformément aux Conditions Générales et membres de 

https://www.cmifidelite.ma/partners/001w000001fb95pAAA#/campaigns/a0cw000000F12LCAAZ
https://www.cmifidelite.ma/partners/001w000001fb95pAAA#/campaigns/a0cw000000F12LCAAZ
http://www.cmifidelite.ma/
http://www.cmifidelite.ma/


la campagne La Prima CMI. 
- Effectuer un achat de 500 DH ou plus par carte bancaire la Prima CMI. Etant précisé 

que chaque achat à partir de 500 DH, représente une participation à la tombola objet 
des présentes. Les Adhérents au programme de fidélité peuvent augmenter leurs 
chances en multipliant les paniers de 500 DH ou plus. Chaque participant ne peut 
gagner qu’une seule fois.  

 
 
 
 
 
 
Pour les Adhérents au programme de fidélité LA PRIMA CMI, le seul fait de faire un paiement de 
500 DH ou plus, implique la pleine acceptation, du présent règlement et des principes de gain tels 
que définis sur le présent règlement.  
 
Article 4 : Désignation des gagnants  
 
 
La liste de l’ensemble des adhérents ayant participé au Jeu durant la période mentionnée à 
l'article 2 des présentes, sera établie par les équipes du CMI, à partir de la semaine du 17 Février 
2020. 
 
La désignation des dix (10) gagnants sera faite par tirages au sort effectués à Casablanca, le 
mercredi 19 février 2020, dans les locaux du CMI, par Maître Msik Sophia.   
Une liste d’attente de dix (10) personnes sera également établie et les noms seront tirés au sort par 
Maître Msik.  
  
 
Le procès-verbal du Jeu est immédiatement saisi et signé par les parties présentes auxdits tirages 
au sort. 
 
Article 5 : Gains  
 
5.1 Sont mis en jeu, 10 coffrets voyage (au Maroc) d’une valeur de 3500 Dhs chacun.  
 
Les noms des dix (10) gagnants sont rendus public à travers une communication du CMI et de la 
Banque Populaire suite au tirage au sort, le lundi 24 février 2020. 
 
Le participant au jeu permet expressément au CMI et à la Banque Populaire de citer son nom sur 
les réseaux sociaux, par email ou tout média digital pour informer de son gain dans le cas où son 
nom est tiré au sort. 
 
La Banque et le CMI pourront, en cas de contraintes, décaler la date de l’annonce. Les adhérents 
au programme seront prévenu par email et une nouvelle date d’annonce leur sera 
communiquée. 
 
 
 
En cas d’absence de contact ou de contact erroné du ou des gagnant (s) tiré (s) au sort et à défaut 
de réponse par email et par téléphone (aux cinq (5) tentatives d’appels), dans les 48h qui suivent 



l’annonce, le gain objet du Jeu sera réputé non attribué au gagnant et le CMI et la Banque 
Populaire pourront l’annuler et le confier à une personne faisant partie de la liste d’attente. 

Les personnes tirées au sort pour faire partie de la liste d'attente sont soumises aux mêmes 
délais et modalités de retrait prévus pour la liste principale. 

 
5.2 Suite au tirage au sort, le gagnant sera contacté par le CMI conformément aux stipulations de 
l'article 5.1. 
Dans le cas où le gagnant habite à Casablanca, la récupération de son cadeau se fait au niveau du 
siège du CMI dans un délai maximal d’un mois. Un rendez-vous sera défini avec les équipes 
fidélité du CMI.  
 
Dans le cas où le gagnant habite hors de Casablanca, ce dernier pourra choisir un point relais 
proche de chez lui, parmi une liste prédéfinie qui sera transmise par le CMI suite au gain, afin de 
lui livrer son cadeau. Dans le cas où aucun point relais n’est présent dans un ville du gagnant, la 
livraison se fera à domicile. 
Le CMI prendra contact avec le gagnant pour lui suggérer des points relais parmi une liste 
prédéfinie. Le CMI se chargera de la logistique de l’envoi à travers son prestataire. 
  
Le lot est récupéré par le gagnant lui-même muni de sa pièce d'identité ou le cas échéant par une 
personne mandatée par procuration qui présentera sa CIN ainsi qu’une copie de la CIN du 
gagnant (que ce soit au CMI ou au point relais).  
 
La société organisatrice ne saurait être tenue responsable de l’impossibilité d’attribution des lots 
en cas de numéro de téléphone non disponible pour une quelconque raison comme en cas de 
non présentation du gagnant.  
 
De par leur participation, les gagnants acceptent la communication de leurs noms et prénoms par 
email pour l’annonce de leur gain. L’annonce se fera par email ou par tout autre moyen digital. 
  
La société organisatrice s’engage à respecter la confidentialité des données personnelles des 
participants, seuls leurs noms et prénoms fera partie de la publication pour l’annonce des 
gagnants. 

Article 6 :  Données personnelles 
 

La protection des données à caractère personnel incombe dans ce cas d’espèces à la BCP et CMI. 
A cet effet, nous proposons la formulation suivante : 

Conformément à la loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel, les participants sont informés que le traitement 
de leurs données, à l’occasion du jeu concours objet des présentes, est nécessaire à la prise en 
compte de leur participation, à la détermination du gagnant et à l’acheminement du lot. 

Tous les participants disposent en application de cette loi d’un droit d’accès, de rectification, 
d’opposition et d’annulation des informations recueillies sur tout formulaire d’inscription les 
concernant. 

Chaque participant peut également s’opposer à ce que les données le concernant soient utilisées 
à des fins de prospection commerciale auprès du responsable du programme de fidélité à 



l’adresse email suivante : Adminfid@cmi.co.ma  

Sécurité des données bancaires 

Le CMI est certifié depuis 2011 à la norme PCI-DSS, (Payment Card Industry Data Security 
Standard), et sa certification est renouvelée chaque année conformément aux exigences de 
sécurité de Visa et Mastercard. Le CMI, de ce fait, s’engage quant à la confidentialité, la 
protection et la sécurité de vos données bancaires. 

L’authentification est assurée à travers le service de sécurisation des paiements sur internet. Les 
données bancaires nécessaires communiquées par l’adhérent au CMI, sont encryptées au niveau 
de la plateforme du CMI et ne sont en aucun cas transmises à aucune tierce partie. 

 
Article 7 :  Règlement et conditions générales  
 
Dépôt et envoi du règlement :  
Le présent règlement sera mis à la disposition du public, qui pourra le consulter auprès de l’Etude du                  
notaire indiqué ci-dessous. Les modalités de la consultation seront définies par le notaire lui-même. 

 
La Banque et le CMI adresseront en outre une copie du présent règlement à tout participant qui en                  
fera la demande.  
 
Le présent règlement du jeu est également disponible sur le site 
https://www.cmi.co.ma/fr/nos-actualites/grande-tombola-la-prima-cmi  
 
Le présent règlement de jeu, ainsi que toutes les modifications éventuelles, seront déposés aux rangs               
des minutes du notaire, Maître Msik Sophia notaire à Casablanca.  
 
Le Notaire assurera le contrôle et le bon déroulement du Jeu. 
 
Modification du règlement :  
 
La Banque et le CMI se réservent le droit d'apporter toute modification au présent règlement qui 
serait nécessaire pour des raisons techniques, juridiques ou organisationnelles.  
La Banque et le CMI se réservent le droit de modifier en tout ou en partie le Jeu, sans préavis, et sans                      
pour autant que leur responsabilité ne puisse être engagée pour quelque raison que ce soit et ce,                 
avant la date du tirage au sort susmentionnée.  
 
On entend par modification du Jeu, de façon non limitative, tout prolongement de la durée ou sa                 
réduction, toute suspension ou même annulation du Jeu. 
 
La Banque et le CMI, se réservent le droit de remplacer des lots par d’autres de même valeur. A cet                    
égard, elle avisera le public de cette modification par tout moyen qu’ils jugeront approprié. 
 
Toute modification du Jeu fera l’objet d’un avenant modificatif du présent règlement, qui sera              
déposé aux rangs des minutes du notaire tel que stipulés ci-dessus. 
 
 

Article 8 : Fraude 
 

https://www.cmi.co.ma/fr/nos-actualites/grande-tombola-la-prima-cmi


La Banque et le CMI se réservent la faculté de suspendre tout participant, s’il apparaît que des                 
fraudes ont été commises, notamment en cas de liens juridiques avec les responsables du jeu ou                
toute autre fraude de quelque nature que ce soit. 
 
Auquel cas, la suspension du participant se fera sans préjudice du droit dont dispose la Banque et le                  
CMI d’engager à son encontre les recours qu’ils estimeront nécessaires. 
 
Article 9 : Adhésion 
 
La simple participation à ce jeu entraîne l’acceptation pure et simple par le participant du présent                
règlement de jeu et de ses avenants modificatifs éventuels. 
 
 
Article 10 : Résiliation 
 
L’adhérent au programme de fidélité la Prima CMI peut à tout moment demander la 
résiliation de son adhésion en se connectant au site web sur la partie « Paramètres » ou en 
contactant le CMI via l’onglet « Contact » ou en appelant au téléphone le 0522 95 66 99 (de 
8h30 à 17h - hors weekend et jours fériés). 
Il est à noter que toute résiliation donnera lieu à la suppression du profil fidélité, à 
l’annulation des points et à l’annulation de la participation à la tombola si cette dernière est 
en cours. 
 
 
Article 11 : Compétence  
 
Le CMI et les participants au jeu s’efforceront de résoudre à l’amiable tout litige qui surviendrait à                 
l’occasion de l’exécution du présent règlement. A défaut de parvenir à un règlement amiable dans un                
délai de trente 30 jours à compter de la survenance du litige, les différends seront tranchés par le                  
tribunal de commerce de Casablanca. 
Ou le CMI fait de son affaire personnelle de toute réclamation et/ou actions de la part des                 
participants.  
 
 
 

Contact  

Toute question relative à au programme de fidélité La Prima CMI devra être adressée : Via 
Internet – Voir rubrique « Contactez-nous » du site https://www.cmifidelite.ma/bcp  

 

Casablanca, le 07/01/2020 
Centre Monétique Interbancaire 
 

https://www.cmifidelite.ma/bcp

