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REGLEMENT DE JEU TOTAL 

« Campagne CAN TOTAL 2019 » 

 

 
 
 

ARTICLE 1 – ORGANISATEUR       
Total Maroc, société anonyme au capital de 448 000 000 MAD, immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous le numéro 39, ayant son siège social au 146, boulevard Zerktouni à 
Casablanca, ci-après désignée l’« Organisateur », organise un jeu concours avec obligation d’achat, 

intitulé « Campagne CAN TOTAL 2019 », ci-après désigné le « Jeu », selon les modalités décrites 
dans le présent règlement. 
 
ARTICLE 2 – DATES ET LIEUX DU JEU 

Le Jeu se déroule du 29 mai 2019 au 04 juillet 2019 dans les stations-service TOTAL au Maroc 
arborant le visuel du jeu concours. La liste des stations participantes est jointe en annexe au présent 
règlement.  
 
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
La participation au Jeu est ouverte à tous les clients, personnes morales ou personnes physiques 
âgées de 18 ans minimum, pénalement responsables et dotées d’un passeport en cours de validité (6 
mois de validité minimum), inscrits au programme de fidélité TOTAL Club, ci-après désigné le 
« Destinataire ». Elle est exclue pour les membres du personnel de l’Organisateur, de ses filiales et 
stations-service, ainsi qu’aux membres du personnel des sociétés participant ou ayant participé à la 
conception, à l’organisation et à la réalisation du Jeu. 
 
Cette participation implique l'acceptation pleine et entière du règlement du Jeu. 
  
Un même Destinataire est autorisé à participer plusieurs fois au présent Jeu. 
 
 
ARTICLE 4 – MODALITES DE PARTICIPATION  
Le Destinataire participe au Jeu en utilisant sa carte TOTAL Club pour tous ses achats de carburants, 
lubrifiants dans les stations-service TOTAL participantes au programme. La participation au Jeu est 
subordonnée à une obligation d’achat à travers l’utilisation de la carte TOTAL Club. L’utilisation de la 
carte TOTAL Club aux dates et lieux du Jeu tels que définis à l’article 2 entraine la participation 
automatique du Destinataire. Il participe ainsi aux trois tirages au sort pour gagner l’un des vingt (20) 
voyages en Egypte, pour une personne, d’une valeur de trente mille (30 000) dirhams comprenant les 
billets d’avion, l’hébergement et la restauration pour quatre (4) jours minimum, ainsi que le ticket de 
stade pour assister à l’un des matchs de la CAN TOTAL 2019 en Egypte. 

 
Pour vérifier son inscription au programme TOTAL Club, le Destinataire peut appeler le call center au 
0801 000 023. Toute information transmise par un autre moyen, notamment le courrier, ne sera pas 
prise en compte. Toute information erronée ou incomplète ne sera pas prise en compte et entraînera 
la nullité de plein droit par l’Organisateur de la participation au Jeu. 
 
ARTICLE 5 – DOTATIONS 
Dans le cadre du présent Jeu, sont à gagner vingt (20) voyages en Egypte pour une (1) personne 
comprenant les billets d’avion, l’hébergement, la restauration et le ticket pour assister à l’un des 
matchs de la CAN TOTAL 2019 en Egypte (un seul lot par gagnant). 
Les frais de visas pour l’Egypte sont à la charge des gagnants. 
 
ARTICLE 6 – DESIGNATION DES GAGNANTS 
Les vingt (20) gagnants seront désignés par trois (3) tirages au sort qui se feront sous le contrôle du 
notaire Maître Mohamed Amine Mahboub.  
Les tirages au sort ont lieu le :  

1er tirage au sort : 13 juin 2019 – 6 gagnants 
2ème tirage au sort : 21 juin 2019 – 6 gagnants 
3ème tirage au sort : 04 juillet 2019 – 8 gagnants 
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L’annonce des gagnants se fera par SMS et appel téléphonique. 
Le gagnant ne peut pas gagner plus d’une fois pendant la période du jeu. 
 
Tous les gagnants doivent obligatoirement confirmer à l’Organisateur leurs noms dans les trois (3) 
jours qui suivent l’annonce des gagnants. 
Les lots seront attribués aux gagnants, sans aucun service supplémentaire associé. 
Les lots seront attribués personnellement aux gagnants ; aucune autre personne même munie d’un 
pouvoir spécial ne pourra les retirer. 
Si le gagnant ne veut ou ne peut prendre possession du lot dans les conditions ci-avant exposées, il 
n'aura droit à aucune compensation. Le lot ne sera ni repris ni échangé contre un autre objet ou 
prestation quelle que soit leur valeur, il ne pourra faire l’objet d’aucune contrepartie en espèces ou 
par chèque. Le lot n’est pas transmissible.  
L’Organisateur se réserve la possibilité de remplacer à tout moment le lot annoncé par un lot 
équivalent de même valeur, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée à ce titre. 
 
ARTICLE 7 – ATTRIBUTION DU LOT 
Pour chaque gagnant, l’attribution du lot suppose que ce gagnant renseigne, accepte et signe une 
fiche de décharge, qui lui sera mise à disposition et mentionnant notamment qu’il reconnaît avoir reçu 
le lot. 
 
ARTICLE 8 – FORCE MAJEURE 
En cas de force majeure ou de cas fortuit, l’Organisateur se réserve le droit d’écourter, de proroger, 
de différer, de modifier, d’interrompre ou d’annuler le Jeu, sans préavis et sans que sa responsabilité 
puisse être engagée. Dans ces diverses hypothèses, une information pourra être communiquée par 
tout moyen au choix de l’Organisateur. 
 
ARTICLE 9 – PUBLICITE  
Du seul fait de l’acceptation de son lot, chaque gagnant autorise l’Organisateur à utiliser son nom et 
son image dans toute manifestation liée au présent Jeu sans que cette utilisation ne puisse conférer 
au gagnant un droit à rémunération ou un avantage quelconque autre que la remise du lot gagné.  
 

ARTICLE 10 – DROITS D’IMAGE 
Chaque gagnant autorise l’Organisateur à reproduire et diffuser son image sur les revues de 
communication internes et externes de Total Maroc et du groupe Total, sur leurs sites intranet et 
internet, et sur leurs réseaux sociaux. 
Cette image pourra être utilisée partiellement ou en totalité et être modifiée, pourvu que le contenu et 
le sens n'en soient pas significativement altérés. 
Cette autorisation est irrévocable. Elle est donnée à titre gratuit et pour une durée indéterminée. 
 

ARTICLE 11 – RESPONSABILITE 
L’Organisateur attribue les lots aux gagnants, sans assurer de service « après-vente ». La 
responsabilité de l’Organisateur ne peut être recherchée concernant tout dysfonctionnement des lots 
attribués et concernant les conséquences et/ou les incidents qui pourraient survenir du fait de 
l’utilisation des lots attribués.  
 
ARTICLE 12 – DONNEES PERSONELLES 

 

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 disposent d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition quant aux données transmises dans le cadre du présent Jeu, en écrivant à l’Organisateur 
à l’adresse suivante : Total Maroc, 146, boulevard Zerktouni à Casablanca, à l’attention de Madame 
Kenza Bouamrani. 
 

ARTICLE 13 – ETHIQUE 
L’Organisateur rappelle son engagement à respecter les règles en matière de lutte contre la 
corruption, de fraude et d’infractions en droit de la concurrence et attend de chaque Destinataire le 
respect de ce même engagement.  
Chaque Destinataire s’engage par ailleurs à déclarer tout potentiel conflit d’intérêt qui pourrait naître 
lors de sa participation au Jeu, lié notamment à l’existence de tout lien familial, professionnel ou 
autre qui pourrait entrainer un risque de décision contestable sur sa participation. 
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ARTICLE 14 – ACCEPTATION DU REGLEMENT 
La participation au Jeu implique l’acceptation pleine et entière sans réserve du présent règlement. 
Tout contrevenant à l’un ou plusieurs des articles du présent règlement, sera privé de la possibilité de 
participer au Jeu, mais également du lot qu’il aura pu éventuellement gagner.    
 
Le Jeu se déroulera sous le contrôle de Maître Mohamed Amine Mahboub, notaire à Casablanca, 
auprès de qui le présent règlement est déposé. 
Ce règlement peut être adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande écrite auprès 
de l’Organisateur à l’adresse : Total Maroc, 146, boulevard Zerktouni à Casablanca, à l’attention de 
Madame Kenza Bouamrani. Une seule demande par participant sera acceptée. 
 
ARTICLE 15 – LITIGE – LOI APPLICABLE 
En cas de litige sur les conditions d’exécution du présent Règlement ou sur son interprétation, les 
Destinataires et l’Organisateur s’engagent à tenter de trouver une solution amiable, et de ne saisir les 
tribunaux compétents qu’en cas d’échec de cette tentative. 
Le présent Règlement est soumis à la loi marocaine sans préjudice des éventuelles règles de conflit 
de lois pouvant exister.   
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