REGLEMENT DU JEU

ORANGE MONEY FOL:E"

Article 1 : Organisateur

Orange Money C6te d'lvoire (OMCI), Soci6t6
Anonyme au capital de 3 800 000 000 F CFA,
immatricul6e au Registre du Commerce et du

Cr6dit Mobilier du Tribunal de Commerce
d'Abidjan sous le num6ro Cl-ABJ-20'15-B14086, ayant son sidge social d Abidjan,
Plateau, Avenue Abdoulaye Fadiga, immeuble
" PIA ", 5d'" 6tage, 11 BP 202 Abidjan 11,

organise un jeu d6nomm6 "Orange Money
FOLIE" (Ci-apres le " Jeu ").
Article 2 : Conditions de participation

Money C6te d'lvoire utilisateurs finaux et
Points de vente (PDV) des zones indiqu6es d

-

administrative.

A d6faut, la p6riode du Jeu i consid6rer sera

celle pour laquelle OMCI aura obtenu
l'autorisation administrative.

Toutes les autres conditions du Jeu pourront
6tre modifi6es d tout moment sous r6serve
d'une information pr6alable par tout moyen,
notamment par SMS ou sur le site web de

OMCl

Le Jeu est ouvert A tous les abonn6s Orange

I'annexe 1, d I'exception

Par cons6quent, la prorogation du Jeu au-deli
d'un mois n'est possible que si OMCI obtient
le renouvellement de son autorisation

(www.oran ge.cilf r/n -oran ge-

money.htmり

.

Articlo 4:Princ:De du JOu

Le 」eu consiste a effectuer des opё rations

:

du personnel des soci6t6s membres
du groupe Orange Cdte d'lvoire et leur

Orange Money via le code USSD #144#ou
l'application Orange Money Afrique en vue de
cumuler des points.

famille;

- de Maitre Lamber.t TIACOH,
Commissaire de Justice, d6positaire
du pr6sent rdglement et des membres
du personnel de son Etude

Les opё rations Orange Money concernё es et
les points figurent a l'annexe 2.

;

- de toute personne susceptible

de

participer directement d I'organisation

Les quatre(04)catё gOries de gagnants sont

ou d la promotion du Jeu

les suivants i

;

-

de toute personne incarc6r6e

-

de toute personne dont le

dans
une maison d'arr6t et de correction ;

Orange Money

est

‐ les gagnants iournaliers(a l'exc!usion

des dimanches): chaque iour, SerOnt
gagnants les dix― neuf(19)

compte
impliqu6 dans

dё signё s

u‖ :isateurs

une fraude.

inaux et les dix― neuf(19)

points de vente qui auront cumulё le

OMCI se r6serve le droit de retirer de la liste
des gagnants toute personne participant au
Jeu en violation du pr6sent article.
Article 3 : Dur6e du Jeu
Le Jeu se d6roule sur la p6riode du 07 Juin au
06 Ao0t 2021 inclus.

Orange Money C6te d'lvoire informe les
abonn6s que I'organisation du Jeu est
soumise d une autorisation administrative

plus de points;
―

les gagnants hebdomadaires:chaque
fin de semaine, seront dё signё s
gagnants ies trois (03) uti‖ Sateurs
flnaux et !es dix(10)points de vente

qui auront totalisё le plus de points;
― les gagnants mensuels: a la fin de

chaque pё riode mensue‖ e, seront
dё signё s

gagnants

u‖ lisateurs

les

trois (03)

inaux et les trois(03)

points de vente qui auront cumulё le
plus de polnts:

pr6alable valable pour un mois renouvelable.

1

-

les super gagnants: a la fin de

la

-

p6riode du Jeu, seront design6s super
gagnants, l'utilisateur final et le point
de vente qui auront cumul6 le plus de
points.

lots mensuels (2*"p6riode mensuelle):
les utilisateurs finaux :

.

r' E 1" : une maison;
r' E 26n' : la somme de un
million (1 000 000) FCFA
/ le 36m6 . la somme de cinq
;

En cas d'69alit6 entre deux (02) ou plusieurs

cents mille (500 000) FCFA

utilisateurs finaux et entre deux (02) ou
plusieurs points de vente, les gagnants seront
ceux dont la valeur cumul6e des transactions

.

est la plus 6lev6e.

les PDV

/ le

:

1er

'. la somme de

cinq

million (5 millions)

r' b

A d6faut, I'utilisateur final et le point de vente

2ane

: la somme de un

million (1 000 000) FCFA

;

/ le 3.me . la somme de cinq

les plus anciens seront prioritaires.

cents mille (500 000) FCFA
Seules les donn6es recueillies par le systdme
d'information de OMCI font foi.

-

Articl€ 6 : D6termination d66 lots
Les gagnants b6n6ficieront des lots ci-aprds

-

-

;

;

lots des super gagnants :
utilisateur final : une maison ;
PDV : la somme de cinq millions
(5 000 000) FoFA.

.
.

:

Article 7 : Publication d€s listos et information
lots journaliers

.

d6s gagnants

:

et PDV: du 1..
au 20"": la somme de dix mille

Orange Money COte d'lvoire pourra contacter

(10 000) FCFA

individuellement les gagnants

utilisateurs finaux
;

lots hebdomadaires

.

ou publier

la

liste des gagnants du Jeu avec 6ventuellement
leur nom complet sur le site web de OMCI

:

les utilisateurs finaux: du 1" au
3e'": achats d'une valeur de cent
mille (1 00 000) FCFA dans un

(www.orange.cilfrln-orange-money.html) ou
par tout autre moyen de communication.

supermarch6 indiqu6 par OMCI

Article 8 : Remis€ d6s lots

. les PDV : du 1o au '10"' :
somme de vingt mille
FCFA

;

la

(20 000)

;

Les gagnants recevront leurs lots

en

num6raire par d6p6t sur leur compte Orange
N4oney.

-

lots mensuels (.1"'" p6riode mensuelle):
les utilisateurs finaux :

.

/ le 1"' : une voiture;
r' b 2.ne : la somme de un
million (1 000 000) FCFA

;

/ le 3.me ' la somme de cinq
cents mille (500 000) FCFA

.

les PDV

r'
r'

;

:

E 1" ' la somme de un million
(1 000 000) FCFA

;

du 2.,n au 3.-. : la somme de

cinq cents mille
FCFA

;

(500 000)

Pour les lots en nature, les gagnants recevront
leurs lots au sidge d'Orange Money Cote
d'lvoire ou a tout autre lieu indiqu6 par OMCI.
Ceux-ci devront s'y rendre aux dates et
heures indiqu6es par la soci6t6.
Si dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent
la publication des r6sultats, les gagnants ne se

pr6sentent pas ou ne sont pas joignables, ils
seront d6chus de leur droit au lot. OMCI
pourra d6signer un gagnant de substitution
parmi les autres participants sans que sa
responsabilit6 ne puisse 6tre recherch6e.

Les lots ne peuvent etre 6chang6s ou
exp6di6s par voie postale ou tout autre
moyen.

Article 12 : Litioe
La

responsab‖ 蔵6

d'Orange

Money

c(■ e

d'lvoire ne saurait ёtre reoherch6e sL pour un

Tout litige n6 de l'interpr6tation ou

de

modifi6,6coun6 ou annulё Aucune indemnit6

l'exdcution du pr6sent rdglement fera l'objet,
dans un delai de quinze (15) jours a compter
de la survenance du diff6rend, d'un rdglement

ne pourra ёtre

d l'amiable.

cas de force maleure, le
rё clamё e

」eu devait

ёtre

de ce chef

Orange Money cote d'lvoire pourra annuler
tout ou partie du 」eu s'l appatふ que des
fraudes sont intervenues sous quelque forme

que

ce

soit,

notamment

de

maniё

d'Abidjan.

re

informatique dans le cadre de la participation

au」 eu ou de la dё termination des gagnants
E‖ e

A d6faut d'entente entre les parties, le litige
sera soumis aux juridictions comp6tentes

Article 13

:

D6p6t

6t

communication du

rdgl€m€nt

se r6serve,dans cette hypothё se, le droit

de:
‐ ne pas attr buerles lots aux fraudeurs,
― de poursuivre les auteurs devant les

iuttdlCtiOns comp6tentes

En cas de manquement de la part d'un
participant auぬ glement,Orange Money cote
d'lvoire se た serve le droit d'6carter toute

Le pr6sent rdglement est d6pos6 a l'Etude de
Maitre Lambert TIACOH, Commissaire de

Justice, demeurant a Abidjan-Plateau, 55
Boulevard Clozel, immeuble la B6serve (en
face du palais de justice) 2.." 6tage, porte
6,08 BP 552 Abidjan.

indemnに ё

ll est dgalement disponible sur le site
d'Orange Cote d'lvoire (www.oranoe.cilfrlnorange-monev.html) evou au D6partement

Articlo 10:Ex● :olation pub‖ ‐promotionne:lo

Abid.ian, Plateau

い

avenue Delafosse prolong6e, lmmeuble PIA au
5"' 6tage, evou sur le lien direct aux jeux
https://www.oran ge.cilf r/jeux. htm I

particlpation de ce dernier, sans droに

な

Orange Money cote d'lvo re aura la facult6

Marketing d'Orange Money Cote d'lvoire, sis a

non loin de la

BCEAO,

d'exploner,a tnre gratuit,le nom,les prenoms

et/ou rrnage de tous les gagnants pour la
promOtiOn de ses marques, notamment dans

toute communication par voie de presse,
affiche, 1616vision, internet, Facebook et tout
autre mё dia de son choix, pendant la p6r ode

Une copie certifi6e conforme a l'original sera
remise gratuitement en mains propres a toute
personne qui en fera la demande par 6crit. ll
ne pourra en aucun cas 6tre exp6di6 par voie
postale ou autrement.

du」 eu et dans ies six 16)mo s suiVant sa in
Les gagnants s'engagent d'ores et d● う な Se
soumettre a tOutes sё ances de prses de vue

Fait a Abidjan le 27 mai 2021

organis6es par Orange Money cOte d'ivoire
Artic:o ll:Acc● ●tation du ttЮ 10ment
La participation au」 eu vaut acceptat on sans
r6serve du present rё glement

Mariame DIABY 6pse TOURE
Directrice G6n6rale

ANNEXE l :ZONES CONCERNEES

Zones

INTERIEUR

Zone l

Zone 2
Zone 3

Partenaires concem6s

Bagoue-Poro-Tchologo
Folon - Kabadougou

-

Bafing

Zone 4

Tonkpi - Guemon - Cavally
Worodougou - Bere

Zone 5

Gbeke - Hambol

Zone 6
Zone 8
Zone 9

Haut Sassandra - Marahou6
Yamoussoukro - B6lier - N'Zi - lffou
Bouakani - Gontougo - lndenie Djuablin
Loh Djiboua -Goh - Gbokle

Zone 10

Nawa - San Pedro

Zone 7

ABIDJAN

R6gions

Zone

11

Agneby Tiassa - Grands Ponts

丁lD

AMANDA
AMANDA

T:D―

PRIMO― T:D

DISTRICENTRE
PRIMO― AJS
A」 S

A」 S―

丁KGS

LEAN
IDT

KTC
TKGS― LA COQULLE

Zone 13

- Sud Como6
Yopougon

Zone 14

Abobo - Anyama

MOZAIK¨ KTC

Zone 1 5
Zone 16

Adjam6 - Att6coub6

MOZAIK
SUITE COM
REGH:丁 ELECOM― KTC
REGHl丁 ELECOM― MAG:CB
MAGIC B― LA COQUILLE

Zone 12

Zone 17

Me

Cocody -Bingerville
Treichville - Vridi - Plateau

Zone 18

Marcory - Koumassi

Zone 19

Port Bouet - Gonzagueville - Grand Bassam

S21

4

ANNEXE 2:DETERM:NAT10N DES PO:NTS
Les Utilisateurs finaux

Services

nombre de points

Transfert d'argent (P2P)

1 point / transaction

Retrait d'espdces (Gash out)

1 point / transaction

Les points de vente

Serices

nombre de points

D6p6t d'argent (cash in)

'1

Retrait d'espBces (cash out)

1 point / transaction

point / transaction

