
JEU CONCOURS PHILAPOSTEL 

ETE 2015 
 

Règlement  

 
Article 1 - Objet 

Dans le cadre de son action de recrutement, PHILAPOSTEL organise au cours de l’été 2015 un jeu-

concours destiné exclusivement au personnel de La Poste. via le « Portail Malin » géré par la Direction 

Nationale des Affaires Sociales (D.N.A.S) de La Poste. 

Article 2 – Conditions de participation 

Peut participer à l'opération tout agent de La Poste retraité ou en activité et en poste à la date du 20 

juillet 2015, date de démarrage de l'opération, et pendant toute la durée de l'opération. 

Il est entendu par agent de La Poste en activité : les fonctionnaires, les salariés titulaires d'un contrat à 

durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus de 3 mois. 

Ne peuvent participer à l'opération les personnes ayant collaboré à l'organisation de l'opération ainsi que 

les personnes déjà adhérentes de PHILAPOSTEL. 

PHILAPOSTEL se réserve le droit de procéder à toute vérification utile pour le respect du présent 

règlement. 

La participation à l'opération implique l'acceptation sans réserve par le participant du présent règlement 

dans son intégralité, ainsi que des lois, règlements (notamment fiscaux) et autres textes applicables en 

France. 

Article 3 – Déroulement de l'opération 

L'opération se déroule à partir du 20 juillet 2015, jusqu’au 31 août 2015.   

Le jeu sera visible et disponible en ligne sur le portail malin à ces dates, à l'adresse suivante : 

http://www.portail-malin.com/accueil/ 

Accès intranet via i-poste > > Portail Malin > 

Accès internet : Nom d'utilisateur – offre 

Mot de passe – sociale 

Il fera également l'objet d'une annonce dans la lettre aux abonnés du Portail au moment du lancement. 

Pour participer, il suffit de répondre au questionnaire et de renseigner les informations demandées. 

Les participants devront indiquer sur le feuillet de participation prévu, à cet effet, sur le site Portail Malin: 

1. leur nom, prénom, métier (ou ancien métier si retraité), coordonnées téléphoniques, adresse 

personnelle et adresse électronique 

2. leurs réponses au questionnaire (identification de la nationalité de timbres émis par 15 pays différents 

d’Europe). 

Ce feuillet sera à retourner avant le 31 août par courriel ou courrier à l’adresse de PHILAPOSTEL. 

Toute participation ne portant pas les informations ci-dessus visées ou comportant de fausses 

informations sera éliminée. 

Il ne sera admis qu'une seule participation par agent. 

Article 4 – Dotations 

Les lots mis en jeu sont les suivants : 20 livres « Le monde du timbre pour les philatélistes en herbe » 

(d’une valeur unitaire de 14,90 euros) et 200 « souvenirs philatéliques » (on entend par souvenir 

philatélique une enveloppe ou une carte postale, revêtue d’un timbre du programme philatélique et 

oblitéré avec un cachet grand format illustré, portant ou pas la mention « Premier Jour ». La valeur 

marchande de ces lots est variable, selon la variabilité du marché philatélique). 

Les lots, quelle que soit leur nature, ne sont pas cessibles. 

Ils ne peuvent donner lieu à aucune contestation d'aucune sorte, à aucun échange ou paiement en valeur, 

et ce pour quelque raison que ce soit. 

PHILAPOSTEL se réserve le droit de les remplacer par des lots de nature et de valeur équivalente si des 

circonstances indépendantes de sa volonté l'y contraignaient, sans engager sa responsabilité de ce fait. 

Article 5 – Désignation des gagnants 

Les lots seront attribués par tirage au sort parmi les bonnes réponses. 

Les bénéficiaires de lot recevront celui-ci dans les deux mois suivant leur participation, accompagné d’une 

lettre les invitant à adhérer à PHILAPOSTEL à un tarif préférentiel « postier ».  

La liste des gagnants sera publiée sur le site du Portail Malin (http://www.portail_malin.com) 

Les gagnants autorisent, sauf avis contraire exprès mentionné sur leur bulletin de participation, toute 

exploitation promotionnelle interne qui pourrait être faite par les organisateurs de leur nom et de leur 

image, sans prétendre à d'autres droits ou rémunération que le lot leur revenant 

Cette autorisation est valable pour tout support connu ou inconnu à ce jour, pour tout moyen (journaux, 

intranet…) et pour une durée d'un an à compter de la date de la fin de l'opération. 

Article 6 – Responsabilité – Force majeure – Réserve de prolongation 

Le règlement s'applique à tout participant de l'opération. 

http://www.portail_malin/


La responsabilité de PHILAPOSTEL ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou 

indépendant de sa volonté, l'opération devait être modifiée, écourtée ou annulée. 

PHILAPOSTEL se réserve dans tous les cas, pour le bon déroulement de l'opération, la possibilité de 

modifier, compléter, différer, annuler, interrompre ou prolonger la présente opération sans que sa 

responsabilité soit engagée. 

Tout participant refusant la ou les modifications intervenues devra cesser de participer à l'opération. 

PHILAPOSTEL se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire. 

PHILAPOSTEL ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des participants 

du fait des fraudes éventuellement commises par d'autres participants. 

En aucun cas, la responsabilité de PHILAPOSTEL ne pourra être recherchée si un quelconque dommage 

matériel et/ou physique survenait à un participant ou à un tiers du fait de l'un des lots attribué. 

Article 7 – Données nominatives 

Les participants sont informés que leurs coordonnées seront traitées informatiquement et ne seront 

exploitées que par PHILAPOSTEL dans le cadre de la présente opération. 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi du 6 août 

2004, les participants disposent d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression sur les 

informations nominatives collectées dans le cadre du jeu. Ils disposent en outre d'un droit d'opposition 

quant à la collecte de leurs données personnelles. 

Ce droit peut être exercé gratuitement auprès de : 

PHILAPOSTEL 

8 rue Brillat-Savarin 

75013 PARIS 

en indiquant nom, prénom et adresse postale. 

Article 8 – Responsabilité de La Poste 

La Poste et la D.N.A.S. offrent simplement l’accès gratuit au Portail Malin. PHILAPOSTEL porte l’entière 

responsabilité du jeu. La Poste et la D.N.A.S. ne sauraient en aucune façon être tenues responsables pour 

tout litige entre un participant et PHILAPOSTEL à l’occasion de ce jeu.  

 

 

 
Paris, le 15 juillet 2015. 


