
 

 
ARTICLE I - OBJET  

Les sociétés COMMUNICA ORGANISATION et COMMUNICASA, co-
organisatrices du Congrès / Salon Préventica International Maroc, ayant 
leurs sièges sociaux à : 
- Communicasa : Bd Bourgogne – Rue Jaafar Ibnou Habib, Résidence 

Almachrik II / 1
er

 étage n°3, 20050 Casablanca, Maroc, représentée par 
Dr Tariq Essaid, Président du Congrès et 

- Communica Organisation : 6 rue du Courant, 33310 Lormont, France, 
représentée par Monsieur Eric DEJEAN SERVIERES, Directeur Général 
COMMUNICA ORGANISATION /Gérant COMMUNICASA, Commissaire 
Général International des Congrès / Salon Préventica. 
Communicasa  et Communica Organisation  co-organisent dans les 
conditions du présent règlement, un jeu-concours au sein Congrès / 
Salon Préventica International Maroc 2018 qui se tiendra du 26 au 28 
avril 2018 au CICEC Offices de Changes de Casablanca. Ce jeu-concours 
n’est en aucun cas assimilé à un jeu de hasard au sens prohibé par la Loi 
et n’a pas de finalité lucrative. Il a pour seul objectif une action 
d’animation commerciale et la récompense de la fidélisation des 
visiteurs du Congrès/Salon Préventica Maroc 2018. En prenant part au 
tirage au sort, le participant est réputé avoir pris connaissance du 
présent règlement et y adhérer sans réserve, ni condition.  

ARTICLE II - CONDITIONS DE PARTICIPATION 

La participation au jeu-concours est ouverte à toute personne physique 
majeure inscrite en tant que visiteurs (inscription gratuite) au Congrès / 
Salon Préventica International Maroc 2018, disposant d’un badge VISITEUR. 
Pour valider leur participation, les visiteurs doivent déposer leur bulletin 
dans l’urne prévue à cet effet.  A défaut, ils seront écartés. Sont exclues de 
la participation au jeu-concours, les personnes travaillant pour le compte de 
Préventica International, les salariés des sociétés Communica Organisation 
et Communicasa et de manière générale, toute personne ou entité ayant 
participé directement ou indirectement à l’organisation de l’évènement, 
ainsi qu’à élaboration, conception, mise en œuvre et/ou contrôle du jeu-
concours. Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude ou 
tentative de fraude entraînera la disqualification du participant.  

ARTICLE III - MODALITES DE PARTICIPATION ET TIRAGE AU SORT  

A. Modalités de participation 
- Période de déroulement : du 26 avril à 9h00 au 28 avril 2018 à 18h30.  
- Modalités : Le participant est identifié à travers le numéro de son badge 
visiteur par lequel il est inscrit au salon et dès lors qu’il figure dans la base 
des visiteurs de l’évènement Préventica Maroc 2018. Il pourra participer 
une fois par jour et devra être présent chaque soir lors de la remise des lots. 
S’il n’est pas présent à cette occasion, le lot sera remis en jeu. 

B. Organisation du tirage au sort 
Chaque soir, un tirage au sort sera organisé pour désigner les gagnants du 
jour qui remporteront leur lot. A l’occasion de la journée mondiale de la 
Santé et Sécurité au Travail, le Congrès/Salon Préventica Maroc 2018 
propose une nocturne jusque 20h. Cette journée sera la journée où sera 
remis le plus gros lots (en valeur MAD). 

ARTICLE IV - LOTS A GAGNER  

Les lots à gagner sont les suivants :   
- Des sessions de formation sur les thématiques précitées ci-dessous : 

o 2 personnes / jour pour un CACES R389 3&5/jours D3 
o 3 personnes / jour pour l’obtention du certificat de Sauveteur 

Secouriste de Travail certifié INRS 

o 3 trousses SST /jour composées de 1 couverture de survie + 1 
pansement compressif + 1 paire de gants + 1 protection buccale 
pour le bouche-à-bouche 

- 1 journée d’audit par jour 
- Des abonnements à la revue spécialisée Préventique : 

o 1 abonnement d’1 an /jour => 6 numéros sur 1 an 
o 4 abonnements de 6 mois /jour => 3 numéro 

- 1 licence complète / jour de SISTEMA AMBIENTE, sans limitation 
d’échéance et de numéro d’entreprise, utilisable en local. 

- Des licences liées au parcours de formation à distance pour devenir 
opérateur du progiciel  

Cette liste n’est pas exhaustive et peut être modifiée (voir article XIII du 
règlement). 

ARTICLE V - MODALITES DU TIRAGE AU SORT 

Une commission d’organisation, composée de membres de l’équipe 
d’organisation Préventica Maroc et de la Direction Général Communica 
Organisation / Communicasa effectuera le tirage au sort des gagnants des 
lots chaque soir à l’entrée principale du salon. Pour récupérer son lot, le 
gagnant doit se présenter en personne, muni de son badge visiteur et d’une 
pièce d’identité, le jour même du tirage au plus tard à l’heure de fermeture 
du Congrès / Salon à l’accueil principal, faute de quoi le lot en question sera 
remis en jeu le lendemain ou restitué à son donateur pour le tirage du 
samedi 28 avril 2018. Son lot lui sera remis en main propre par l’entreprise 
donatrice, partenaire du jeu-concours, sous réserve de présentation des 
justificatifs précités (badge et pièce d’identité) et de remplir les conditions 
de participation reprises dans l’article III. Le gagnant fera son affaire 
personnelle pour suivre personnellement les formalités d’acquisition du lot 
gagné et prendra en charge toute dépense qui en découlerait au-delà du lot 
gagné. En cas de litige ou confusion dans la nomination des gagnants, 
notamment l’indisponibilité des pièces justificatives demandées, seule la 
Commission a autorité absolue pour décider de l’attribution du lot ou de sa 
réservation définitive. En cas de situation d’empêchement dûment justifiée 
mettant le gagnant dans l’impossibilité de se présenter personnellement 
devant la Commission, celui-ci pourra, sous réserve de l’accord de la 
Commission, mandater une autre personne de son choix pour le remplacer 
moyennant signature d’un mandat selon un formulaire établi par la 
commission d’organisation. Un procès-verbal sera établi et signé par la 
Commission arrêtant la liste des gagnants et précisant leurs identités, leurs 
coordonnées et le lot à gagner ainsi que la régularité du déroulement du 
tirage au sort. Les lots ne peuvent faire l'objet d'un remboursement en 
espèces, ni d'aucune contrepartie de quelque nature que ce soit. Les 
sociétés co-organisatrices du jeu-concours se gardent le droit d’exploiter les 
images des gagnants, de diffuser leurs noms et éventuellement ceux des 
entreprises qu’ils représentent, ainsi que leur gain. Les gagnants doivent 
signer une lettre de décharge pour toute action de communication liée à 
l’utilisation de leur image. 

ARTICLE VI - DEPOT DU REGLEMENT  

Le règlement peut être consulté sur le site de https://www.preventica.ma/ 
et sera disponible gratuitement à l’entrée du salon. Il peut être modifié ou 
annulé à tout moment sous forme d'un avis ou par avenant établi par les 
sociétés co-organisatrices et publié sur le site www.preventica.ma 

ARTICLE VII - ACCEPTATION DU REGLEMENT  
La participation au tirage au sort implique l’acceptation pleine et entière du 
présent règlement. Toutes difficultés pratiques d’interprétation ou 
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d’application non prévues par le règlement seront tranchées 
souverainement par la commission d’organisation. 
ARTICLE VIII - CONVENTION DE PREUVE  

Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations 
émanant du système d’information mis en œuvre pour le tirage au sort, 
aura force probante dans tout litige quant aux éléments de connexion et au 
traitement informatique des informations y afférentes.  

ARTICLE IX : CONCESSION DES DROITS  

Du fait de l'acceptation de son lot, le gagnant autorise les sociétés co-
organisatrices du jeu concours à utiliser ses nom, prénom, entité de 
l’entreprise qu’il représente, photo et/ou vidéo dans toute manifestation 
publi-promotionnelle liée au présent jeu-concours, sans que cette utilisation 
ne puisse donner lieu à une quelconque rémunération ou contrepartie 
autre que le lot gagné. En particulier, les gagnants s’engagent, sans autre 
contrepartie que le lot attribué, à accepter de figurer sur des annonces-
presse, des affiches, des spots testimoniaux TV, Radio, mailings, SMS et 
Web. Ils devront ainsi se présenter au lieu du tournage pour la réalisation de 
l’annonce presse et du spot, et ce dans un délai n’excédant pas 48h suivant 
la remise de leur lot. En conséquence, les gagnants concèdent aux sociétés 
co-organisatrices un droit d’utilisation illimité des enregistrements et 
photos effectués de leur image pour toute la durée du jeu-concours et les 
années qui suivent, sans limite d’utilisation. Toute personne qui est déclarée 
gagnante a le droit de s'opposer à ce que son identité soit citée 
publiquement conformément aux paragraphes précités, en le notifiant 
expressément à la Commission d’organisation dès l’annonce qui lui est faite 
et au plus tard 24 heures après avoir été notifiée du gain.  

ARTICLE X : DROITS RESERVES 

Conformément à la législation en matière de Propriété Intellectuelle, la 
reproduction et la représentation par un tiers de tout ou partie des 
éléments composant ce jeu-concours sont strictement interdites. Sont 
notamment concernés par ladite interdiction, les éléments constituant le 
schéma et mécanismes de fonctionnement du jeu-concours, les éléments 
graphiques de sa présentation, les noms originaux représentant une ou 
plusieurs parties du jeu et de manière générale et non limitative, toute 
création ayant le caractère d’œuvre d’esprit au sens de la loi 2-00 relative 
aux droits d’auteur et droits voisins. Les sociétés co-organisatrices ne 
sauraient être responsable de toute action malveillante tendant à porter 
atteinte à un élément de propriété intellectuelle ou industrielle faisant 
partie de cette opération tels que notamment, plagiat, piratage, 
représentation et reproduction non autorisées, émanant d’un tiers sans 
préjudice de toute poursuite judiciaire et de droits réservés. Toutes les 
marques ou noms de produits cités à l’occasion du tirage au sort sont des 
marques déposées et appartiennent aux sociétés co-organisatrices ou aux 
entreprises partenaires du jeu-concours, donatrices des lots à gagner. Les 
sociétés co-organisatrices déclinent toute responsabilité découlant de 
manœuvres frauduleuses émanant de tout tiers visant à utiliser le tirage au 
sort en vue d’induire en erreur des personnes, leur annoncer/promettre des 
gains fictifs et procéder à toute opération d’escroquerie ou de fraude.  

ARTICLE XI - LIMITATION DE RESPONSABILITE 

Toute participation au tirage au sort et toute acceptation du lot gagné 
impliquent la connaissance et l’acceptation préalable des dispositions du 
présent règlement. En conséquence, Préventica ne pourra en aucune 
circonstance être tenu responsable quant aux dommages pouvant résulter 
de la jouissance du lot dans les cas suivants, sans que cette liste soit 
limitative :  
- En cas d’interruption ou de dysfonctionnements des réseaux impactant le 

bon déroulement du tirage au sort. De même, en cas de problèmes 
techniques liés aux diverses plates-formes de traitement des données ;  

- En cas de perte de données, de toute défaillance technique, matérielle et 
logicielle de quelque nature, ayant empêché ou limité la possibilité de 
participer au présent tirage au sort ;  

- Pour tout recours à une participation répétitive et des conséquences qui 
en découlent, le participant étant réputé responsable de ses actes.  

- - En cas d’annulation du présent jeu-concours pour tout motif propre aux 
sociétés co-organisatrices, sous réserve d’un avis donné préalablement.  

Les sociétés co-organisatrices ne pourront pas être tenues pour responsable 
en cas de non identification du titulaire du lot gagnant ou au cas où il ne se 
présenterait pas dans le délai requis ci-avant indiqués pour la récupération 
de son lot. Le présent tirage au sort dans le cadre du jeu-concours est 
organisé à titre d’animation au sein du Congrès / Salon Préventica Maroc 
2018 et, de ce fait, les sociétés co-organisatrices n’assument qu’un 

engagement de moyen tant pour le déroulement du jeu-concours qu’au 
titre de sa finalité, sous réserve des règles et dispositions du présent 
règlement. Le présent jeu-concours permet de gagner des lots en lien avec 
les thématiques et enjeux du Congrès / Salon tels que les services et 
produits associés à la Santé et Sécurité au Travail (EPI, Audits, formations…) 
et de ce fait, les sociétés co-organisatrices s’engagent à ce que les lots soit 
remis à chaque gagnant. Une fois déclaré gagnant, la commission 
d’organisation met ce dernier en relation avec l’entreprise donatrice du lot 
(notamment pour les lots de type audits, formations….) en vue d’accomplir 
les formalités d’acquisition. De ce fait, le gagnant se charge 
personnellement et directement du suivi de cette opération en assumant 
toutes les obligations demandées par l’entreprise donatrice, sans 
intervention quelconque des sociétés co-organisatrices qui se limitent à la 
mise en relation donateur / gagnant. En conséquence, les sociétés co-
organisatrices ne sauraient être tenues pour responsables de toute avarie, 
vice apparent ou caché et perte intervenus sur le lot gagné et tout accident 
survenu ou causé par ledit lot au gagnant ou aux tiers, de toute contrainte 
intervenue dans les formalités de cession du lot gagné ou à l’occasion de sa 
remise en jouissance entre les mains du gagnant qui en devient propriétaire 
légitime. Les sociétés co-organisatrices concèdent au profit du gagnant, les 
actions et privilèges affectés au bien gagné pour les exercer en cas de 
besoin, à l’encontre de l’entreprise donatrice ou tout autre tiers.  

Article XII : DONNÉES PERSONNELLES  

Les données personnelles relatives au visiteur participant recueillies par les 
sociétés co-organisatrices à l’occasion du tirage au sort sont traitées 
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 
sociétés co-organisatrices prendront les mesures propres à assurer la 
protection et la confidentialité des données personnelles qu’elles 
détiennent ou traitent dans le respect des dispositions de ladite Loi. Les 
données recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont 
utilisées par les sociétés co-organisatrices pour les besoins d’exécution du 
jeu-concours, répondre à leurs obligations réglementaires et l’information 
du visiteur participant. Elles peuvent être communiquées aux sous-traitants 
des sociétés co-organisatrices intervenant dans l’exécution du jeu-concours. 
Le visiteur participant dispose à l’égard de ses données personnelles, dans 
les conditions fixées par la loi susmentionnée et sans frais, d’un droit 
d’accès, d’information, de rectification et le cas échéant, d’opposition pour 
des motifs légitimes auprès des sociétés co-organisatrices. En outre, par sa 
participation, le visiteur autorise expressément les sociétés co-
organisatrices à utiliser ses données personnelles, pour les besoins du 
déroulement du jeu-concours et en cas de sa désignation comme gagnant, 
pour l’exécution des termes du tirage au sort et des droits concédés, tel que 
prévu par le présent règlement. Le participant pourra exercer son droit 
d’opposition sans frais, lors de sa participation, à ce que ses données 
personnelles figurent sur des fichiers dont l’objet est la prospection 
commerciale. Le client participant souhaitant exercer l’un de ses droits 
précités, au cours de la durée de validité des présentes, pourra saisir les 
sociétés co-organisatrices en indiquant son nom, prénom, numéro de badge 
visiteur et joindre à sa demande une copie de sa carte d’identité nationale 
et en précisant l’adresse à laquelle lui faire réponse par courrier postal à : 
Communicasa : Bd Bourgogne – Rue Jaafar Ibnou Habib, Rés. Almachrik II  / 
1

er
 étage n°3, 20050 Casablanca – MAROC 

ou Communica Organisation : 6 rue du courant, 33310 Lormont – France 

ARTICLE XIII - MODIFICATION DU JEU-CONCOURS 

Dans le cas où une modification des schémas et mécanismes du jeu-
concours pourrait s’avérer nécessaire, notamment en cas de force majeure 
ou de changement des dispositions légales, il sera procédé à la mise à jour 
corrélative du présent règlement. De même, les sociétés co-organisatrices 
pourront, moyennant avis publié dans les mêmes conditions, mettre fin au 
jeu-concours / tirage au sort avant terme pour tout motif interne le 
concernant ou suite à tout évènement externe. Dans ce cas, aucune 
indemnité ne pourra être réclamée de ce fait aux sociétés co-organisatrices. 

ARTICLE XIV : DROIT APPLICABLE- LITIGES  

Le présent Règlement de jeu est soumis au Droit marocain. Tout litige 
naissant le concernant ou concernant le jeu-concours, relève de la 
compétence exclusive du Tribunal de commerce de Rabat.  
 


