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Règlement de la loterie « Grand Jeu Sensationnel » 

 

Quelle est la durée du jeu ?   

Bouygues Telecom, Société Anonyme au capital de 712 588 399,56 euros, inscrite au Registre du 

Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 397 480 930, dont le siège social est 37-39 rue Boissière 

75016 Paris, organise le jeu « Grand Jeu Sensationnel » du 04/11/2019 au 11/11/2019.   

Qui peut participer ? 

Le jeu, avec obligation d’achat, est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France 

métropolitaine ayant acheté un Smartphone et un Forfait Sensation 50 Go et + avec Avantages 

Smartphone sur le site www.bouyguestelecom.fr sur la période du jeu, à l’exception des collaborateurs 

de Bouygues Telecom et leurs familles.  

 Une seule participation par ligne téléphonique souscrite est admise.  

Comment participer ?  

Pour participer au jeu, vous devez : 

- Acheter simultanément un smartphone et un Forfait Sensation 50 Go et + avec Avantages 
Smartphone sur le site www.bouyguestelecom.fr uniquement 

- Se rendre sur la page internet dédiée au jeu accessible au lien suivant : 

https://survey.opportunity.solutions/digital/grandjeusensationnel  
- Remplir le formulaire disponible sur ce site avec vos coordonnées (nom, prénom, e-mail, 

numéro de téléphone portable), vous devez renseigner les mêmes informations que celles 

indiquées lors de la validation de votre commande. 

- Cliquer sur « Je participe » 

- Et vous devez activer votre ligne téléphonique avant le 24/11/2019 

 

Quels sont les lots offerts ? 

Les lots mis en jeu sont : 

- 5 forfaits vol+hôtel en partenariat avec lastminute.com : Forfaits vols + Hôtels pour 4 

personnes d’une valeur maximale de 3000€ vers une destination parmi celles indiquées. 

Conditions de l’offre : 

Destinations : Marrakech, Agadir, Majorque, Ibiza, Malte, Canaries, Tunisie, Turquie, Grèce, Rome, 

Venise, Barcelone, Madrid, Séville, Lisbonne, Porto, Londres, Prague, Berlin, Edimbourg, Dublin, 

Copenhague. 

Hébergement : comprend jusqu’à 5 nuits d'hébergement dans un hôtel de catégorie 3 ou 4 étoiles, 

basé sur une occupation double de 2 chambres ou une chambre en occupation quadruple. 

Vols : comprend le billet d'avion aller-retour, au meilleur prix disponible au moment de la réservation, 

à la destination choisie. Les vols directs ne sont pas garantis, des vols avec escales peuvent être offerts. 

http://www.bouyguestelecom.fr/
http://www.bouyguestelecom.fr/
https://survey.opportunity.solutions/digital/grandjeusensationnel


2 
 

Les bagages enregistrés peuvent ne pas être inclus dans votre billet d'avion, conformément aux règles 

de chaque billet, qui seront mises à votre disposition au moment de la réservation. Les billets d'avion 

sont valables uniquement depuis les aéroports parisiens, d'autres aéroports nationaux français 

peuvent être demandés dans la limite de la valeur commerciale maximale du forfait. 

Réservation et période de voyage : l’offre vol + hôtel doit être réservée au moins 1 mois avant les dates 

de voyage prévues et est soumise à la disponibilité du forfait dans la limite de la valeur commerciale 

maximale. Voyage autorisé toute l’année dans la limite de la valeur commerciale maximale hors 

vacances scolaire toutes zones.  

Le voyage doit être terminé avant le 31/12/2020 et réservé avant le 26/11/2020. 

À réserver exclusivement avec un agent de voyage lastminute.com dédié en demandant un contact à 

travers l’adresse reservations@lastminute.com.  

- 30 coffrets SMARTBOX « Echappée Bien-être et SPA » (valeur unitaire : 129.90€ TTC), valable 

2 ans à partir de l’acte d’enregistrement 

- 300 albums photos personnalisés CHEERZ au format Portrait (21*27cm) à couverture rigide 

de 26 pages, frais de port en France inclus (valeur unitaire : 35.90€ TTC), valable jusqu’au 30 

juin 2020 

- 30 bracelets connectés SAMSUNG GEAR FIT 2 PRO (valeur unitaire de 199€) 

- 20 enceintes JBL - Flip 3 noir (valeur unitaire de 79,99€) 

- 20 enceintes Bluetooth lumineuses BIG BEN CONNECTED Lapin (valeur unitaire de 49,99€) 

Les lots gagnés ne sont ni échangeables, ni remboursables contre leur valeur en espèces. Ces lots 

peuvent être remplacés par d’autres d’une valeur équivalente. 

Une seule participation étant admise, vous ne pouvez gagner qu’une seule fois. 

Il est par ailleurs expressément entendu que la Bouygues Telecom ne fait que délivrer les lots gagnés 

et n'a pas la qualité de producteur, ni de fabricant des lots et ne saurait donc voir sa responsabilité 

engagée à aucun de ces titres. 

Quand aura lieu le tirage au sort ?  

Le tirage au sort qui déterminera le(s) gagnant(s) sera effectué le 27/11/2019 devant les huissiers de 

justice associés Parker & Perrot.  

Qui contacter ?  

Pour toute question relative au jeu, contactez : crevol@bouyguestelecom.fr  

Quelles sont les informations pratiques à connaitre ?  

Un email sera envoyé aux gagnants selon les coordonnées e-mail indiquées par le participant au 

moment de son inscription au jeu. 

Les gagnants des forfaits vol+hôtel lastminute.com recevront un email leur indiquant les étapes à 

suivre pour profiter de leur lot. La réservation pourra être effectuée uniquement avec un agent de 

voyage à contacter suivant les étapes sur l’email. 

http://lastminute.com/
mailto:reservations@lastminute.com
mailto:crevol@bouyguestelecom.fr
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Les gagnants des lots SMARTBOX recevront un code par email permettant d’enregistrer leur coffret 

sur le site internet du partenaire www.smartbox.com/fr.  

Les gagnants des lots CHEERZ recevront un code par email permettant de commander leur album 

photo sur le site internet du partenaire www.cheerz.com. 

Les gagnants des lots accessoires (bracelets connectés, enceintes JBL, enceintes lumineuses Bluetooth) 

recevront un code par email permettant de commander leur accessoire gagné. Afin de récupérer le lot 

toute personne devra le sélectionner sur le site https://www.bouyguestelecom.fr, puis indiquer le 

code promo reçu par email dans le panier juste avant de procéder à la commande. Le code promo est 

unique et fonctionnera seulement sur le lot gagné. 

A compter de la date d’envoi de ce courrier électronique, le gagnant aura 14 (quatorze) jours pour 

utiliser le code promo dans la boutique en ligne https://www.bouyguestelecom.fr. 

Au cas où un code promo ne serait pas confirmé dans le délai de 14 (quatorze) jours par le gagnant, 

celui-ci sera considéré comme ayant renoncé à son lot. Aucune réclamation ne sera acceptée.  

Bouygues Telecom ne pourra être tenue responsable si l’adresse email des gagnants saisie sur le 

formulaire de gain au Jeu n’est pas valide, ne fonctionne pas ou si la boite de réception des dits 

gagnants est pleine et empêche la réception de l’email les informant qu’ils ont gagné. 

En cas de défaillances de connexion au site web, de dysfonctionnement du réseau internet, des lignes 

téléphoniques, du matériel de réception empêchant le bon déroulement du jeu, les dates du jeu 

pourront être annulées ou reportées. 

En cas de fraudes avérées notamment de manière informatique, le jeu pourra être annulé en tout ou 

partie.  

Comment sont gérées vos données personnelles ? 

Les informations vous concernant sont enregistrées dans un fichier informatisé et traitées par 

Bouygues Telecom pour gérer votre participation à la loterie. Les données personnelles que nous vous 

demandons, sauf mention contraire, sont indispensables à la prise en compte de votre participation et 

à l’exécution du contrat de jeu.  

Elles sont traitées par nos services ainsi que par notre sous-traitant (OPPORTUNITY). Vos données 

seront stockées dans un serveur sécurisé situé en FRANCE par notre prestataire OPPORTUNITY. Dans 

l’hypothèse où un tiers non autorisé aurait accès à vos données, nous vous en informerions et en 

aviserions également la Commission Nationale Informatique et Libertés conformément à la 

règlementation applicable en matière de protection des données. 

Nous conservons vos données pour une durée :  

• De deux mois à compter de la date de fin de la participation au jeu pour les participants non 

sélectionnés ;  

• De six mois à compter de la date de fin de la participation au jeu pour les participants 

sélectionnés.  

http://www.smartbox.com/fr/
http://www.cheerz.com/
https://www.bouyguestelecom.fr/
https://www.bouyguestelecom.fr/
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Conformément à la règlementation applicable, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, droit 

à l’effacement, de portabilité et de droit à la limitation aux traitements des données vous concernant 

en écrivant à Bouygues Telecom, Service Informatique et Libertés, 13/15 avenue du Maréchal Juin 

92360 Meudon la Forêt, ou par mail : informatiqueetlibertes@bouyguestelecom.fr . Si vous estimez, 

après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 

réclamation en ligne à la CNIL ou par voie postale. 

Enfin, nous pouvons être amenés à déposer des cookies lors de votre navigation sur notre site web, 

notamment à l’occasion de votre participation au jeu.  

Pour plus d’information sur notre politique de cookies, voir : 

https://www.corporate.bouyguestelecom.fr/mentions-

legales/?_ga=2.115012495.907516657.1571644967-1139934853.1567438583 

 
 
 

 

mailto:informatiqueetlibertes@bouyguestelecom.fr
https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil#_blank
https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil#_blank
https://www.corporate.bouyguestelecom.fr/mentions-legales/?_ga=2.115012495.907516657.1571644967-1139934853.1567438583
https://www.corporate.bouyguestelecom.fr/mentions-legales/?_ga=2.115012495.907516657.1571644967-1139934853.1567438583

