
1 
 

 
REGLEMENT DU JEU CONCOURS  

BOUCHON GAGNANT 
 
 
Article 1. SOCIETE ORGANISATRICE 
 
La SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC (ci-après « SBM »), Société anonyme  au capital de 
282.965.300DHS, dont le siège est situé  à 38 Boulevard Ain Ifrane, Sidi Moumen, Lotissement Alamia, 
Casablanca, inscrite au registre de commerce de Casablanca  sous le numéro 347, organise du 19 
septembre au 19 Novembre 2019 inclus un jeu concours intitulé « BOUCHON GAGNANT » selon 
les modalités décrites dans le présent règlement. 
 
Ce jeu est présenté sur les références citées ci-après des produits de la marque « FLAG  Spéciale», (ci-
après la « Bière »). 
 
Article 2. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Sont admises à participer toutes personnes physiques, résidantes au Maroc, qui au moment de leur 
participation ont atteint l’âge de 18 ans révolus.  
 
Ne sont pas autorisés à participer, les collaborateurs, les mandataires et les chargés de mission de 
SBM, les partenaires, les collaborateurs de l’étude auprès de laquelle ce Règlement est déposé et les 
entreprises en lien avec ceux-ci ainsi que les membres de leurs familles et de leurs foyers, ainsi que 
toute personne ayant participé directement ou indirectement à la conception, à la réalisation ou à la 
gestion du jeu. 
 
Une participation n’est admise qu’avec l’indication de l’âge réel. Une participation sous pseudonyme 
n’est pas autorisée. 
 
La participation à ce Jeu est strictement personnelle et nominative.  
 
Article 3. PARTICIPATION AU JEU 
 
La participation au Jeu implique l'acceptation expresse et sans réserve du présent règlement, en toutes 
ses stipulations, ainsi que des lois et règlements en vigueur au Maroc. 
 
3.1 COMMENT PARTICIPER ?  

Durant la période allant du 19 septembre au 19 Novembre 2019, le consommateur devra collectionner 
3 bouchons de la bière « Flag Spéciale », comportant de l’extérieur, l’emblème 100 ans SBM, et de 
l’intérieur : 

- Un bouchon comportant l’emblème SBM, 
- Un bouchon comportant 100 ans, 
- Un bouchon comportant l’icône du smartphone à gagner.  

Les participants ayant collectionné les 3 bouchons susmentionnés devront contacter le numéro de 
consommateurs suivant : 0800 002 747 en indiquant leurs identités, leur âge, leur numéro de 
téléphone, leur adresse postale, leur adresse électronique. 

Ce numéro sera disponible aux horaires suivants : De 8H00 à 19H00 

Les consommateurs ayant collectionné les 3 bouchons susmentionnés seront invités à : 
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• Confirmer les coordonnées à SBM qui prendra attache directement avec le participant 
concerné, via l’adresse mail suivante : Bouchongagnant@Castel-Afrique.com 

• Transmission des conditions de gain à savoir la copie de la CIN et la photo des 3 
bouchons collectés par le participant concerné à l’adresse indiquée par SBM, 

• venir à l’adresse indiquée par l’interlocuteur de SBM, munis de leurs bouchons et de 
leurs pièces d’identité afin de confirmer leurs gains, 

• venir une deuxième fois à l’adresse indiquée par l’interlocuteur de SBM afin de 
récupérer leurs gain dans une durée maximale de 10 jours à compter de leurs 
notification par SBM en ce sens en contrepartie de la signature d’une décharge en ce 
sens. 

Il est à noter que : 

• La correspondance via mail électronique fait foi, 
• Tout lot non retiré dans les délais impartis reviendra de plein droit à SBM, 
• Toute présentation de bouchon et / ou notification de gain ne pourra être valable que durant 

la période de jeu précitée à savoir du 19 septembre au 19 Novembre 2019 inclus. 

3.2 ATTRIBUTION DES LOTS  

 
Les gains auxquels il est fait référence au 3.1 seront récupérés à l’adresse indiquée par l’interlocuteur 
de SBM en contrepartie de la signature par le gagnant d’une décharge. 
 
Article 4. DOTATION – REGLEMENT DU JEU 
 
Sont mis en jeu : 100  smartphones d’une valeur de 3700 DH  Toutes Taxes Comprises 
 
Le lot gagné ne pourra donner lieu à aucune contestation, ni à la remise de sa contre-valeur en 
numéraire, ni à son échange ou remplacement. En cas de force majeure ou de toute autre circonstance 
indépendante de sa volonté, SBM se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature et 
de valeur équivalente.  
 
Les nombre de smartphones gagné sera corrélatif au nombre de bouchons gagnants découverts 
pendant la période impartie au jeu à savoir du 19 septembre au 19 Novembre 2019 inclus et dans 
la limite des 100 smartphones mis en jeu. 
 
Si un incident survenait lors de l’attribution des lots, rendant impossible ladite attribution, il 
n’appartiendra pas à SBM de faire des recherches complémentaires. Le gagnant ne recevra ni son lot 
ni aucun dédommagement ou indemnité. 
 
Les photographies ou représentations graphiques présentant les lots sont communiquées à titre 
d'illustration uniquement et ne peuvent en aucun cas être considérées comme étant contractuelles.  
 
Article 5. RESPECT DE L’INTEGRITE DU JEU  

La participation à ce Jeu implique l'acceptation sans réserve du présent règlement. Les participants 
s'interdisent de mettre en œuvre ou de chercher à mettre en œuvre tout procédé de participation qui 
ne serait pas strictement conforme au respect du présent règlement. 

SBM se réserve également le droit de disqualifier tout participant qui altère le fonctionnement du Jeu 
ou encore qui viole les règles officielles du Jeu telles que présentées dans le présent règlement. SBM 
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se réserve le droit de poursuivre quiconque tenterait de frauder ou de nuire au bon déroulement de 
ce Jeu. 

SBM se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect du présent article comme de 
l'ensemble du règlement, et ce pour écarter tout participant ayant commis un abus quelconque ou 
une tentative de fraude. 

SBM se réserve le droit de proroger, d'écourter, de modifier ou d'annuler le présent Jeu en raison 
d'événements indépendants de sa volonté.  

Si pour quelque raison que ce soit, ce Jeu ne devait pas se dérouler comme prévu par suite d’un 
événement pouvant corrompre ou affecter la gestion, la sécurité, l’équité, la bonne tenue du Jeu, SBM 
se réserve alors le droit discrétionnaire d’annuler, de modifier ou suspendre le Jeu ou encore d’y 
mettre fin sans délai, sans que les participants ne puissent rechercher sa responsabilité de ce fait. 

SBM pourra décider d'annuler le Jeu s'il apparaît que des fraudes manifestes sont intervenues sous 
quelque forme que ce soit dans le cadre de la participation au Jeu ou de la détermination des gagnants.  

 

Article 6. RESPONSABILITE 

SBM, ne pourra être tenue responsable : 

- Dans le cas où l’identité et/ou coordonnées du gagnant s’avéreraient erronées ; 
- Dans le cas où le gagnant reste indisponible après un délai raisonnable de relance. 

Il ne lui appartiendra pas de faire des recherches complémentaires.  

Dans ces cas, le gagnant ne recevra pas son lot ni aucun dédommagement ou indemnité. 

La responsabilité de SBM ne pourrait être retenue : 

- Si pour un cas de force majeure, le présent Jeu devait être modifié, écourté ou annulé ; 
- Si pour une raison dont l’origine serait indépendante de sa volonté, l’une des attributions des 

lots ne pouvait se dérouler dans les conditions prévues ; 

SBM se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation, et de reporter 
toute date annoncée. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.  

Des additifs ou des modifications au présent règlement peuvent éventuellement être publiées pendant 
le Jeu. Ils seront considérés comme des annexes au présent Règlement.  

Article 7. DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 
SBM pourra être amenée à utiliser les données nominatives collectées dans le cadre de la participation 
au Jeu uniquement dans un but promotionnel, ce que le joueur accepte expressément.  
 
Conformément à la loi n°09-08 relative à « la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel » les participants disposent à tout moment d’un droit 
individuel d’accès, ainsi que d’un droit d’information complémentaire, de rectification des données le 
concernant et, le cas échéant, d’opposition au traitement de ses données ou à leur transmission par 
SBM et ses partenaires  

Ces droits pourront être exercés sur simple demande écrite en contactant SBM à son siège social.  
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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. 
 
Ces informations sont uniquement destinées à l'usage de SBM et de ses partenaires. 
 
Les gagnants autorisent la reproduction et la diffusion de leurs noms et photos, dans des campagnes 
liées au présent jeu ou dans tout autre évènement de SBM, sans formalité préalable et sans que cela 
leur donne droit à aucune indemnité ou compensation de quelque type que ce soit. 
 
 
Article 8. DEPOT DU REGLEMENT  
 
Le présent règlement est déposé auprès de Maître Saida CHRAIBI BENCHEKROUN à l’adresse suivante : 
184 Boulevard Ghandi – Casablanca.  
 
Le présent règlement pourra être adressé, à titre gratuit, à toute personne morale ou physique qui en 
fait la demande auprès du Notaire susmentionné. 
 
 
 
Article 9. LOI APPLICABLE - LITIGES 
 
La participation à ce Jeu implique l'acceptation pure et simple du présent Règlement.  
 
Toute interprétation litigieuse du présent Règlement ainsi que tous les cas non prévus seront tranchés 
par SBM. Toute demande concernant l’interprétation du règlement doit parvenir à SBM par écrit à 
l’adresse de son siège. Il ne sera répondu à aucune demande concernant l'interprétation du présent 
Règlement qui parviendra chez SBM plus de 15 jours après la fin du Jeu. 
 
Le présent Jeu est soumis à la loi Marocaine.  
 
 
                                                                                                           Le Directeur Général 
                                                                                                           M. Brahim Laroui 
                                                                                                             
 


