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REGLEMENT DE JEU 

« Concours Lydec -  مسابقة ليدك » 

 
En marge de son partenariat avec l’émission télé « qui veut investir dans mon projet ? » 
diffusée sur 2M , Lydec, Société Anonyme, au capital de 800 000 000 dirhams représentée 
par son Directeur de la Communication, du Développement Durable et de l’Innovation, 
Abdellah Talib dûment habilité à l’effet des présentes, organise un jeu concours sur sa page 
Facebook intitulé « ليدك  désigné ci-après le « Concours » destiné aux personnes «مسابقة 
physiques majeures habitant à Casablanca, selon les modalités décrites dans le présent 
règlement. 
 
Article 1 : Participation au concours 
 
La participation au présent concours est ouverte à toutes les personnes physiques 
majeures habitant à Casablanca ou Mohammedia et qui sont abonnées à la page 
Facebook de Lydec. 
La participation au concours implique le respect du présent règlement, ainsi que des lois et 
règlements en vigueur sur le territoire marocain. 
Toute communication par les participants de renseignements incomplets ou erronés, 
volontairement ou non, entraînera l’annulation de la participation au concours. 
 
Sont exclus de la participation au présent concours :  

- L’ensemble du personnel de Lydec ainsi que les membres de leurs familles (enfants et 
conjoints) faisant partie du même foyer que ces derniers  

- Maitre Redouane ZEKRI et l’ensemble de son personnel ainsi que les membres de 
leurs familles (enfants et conjoints) faisant partie du même foyer que ces derniers ; 

- L’agence de communication Consultor partenaire de Lydec dans le cadre du présent 
concours et participant à l’organisation dudit concours et l’ensemble de ses 
collaborateurs ainsi que les membres de leurs familles (enfants et conjoints) faisant 
partie du même foyer que celui desdits collaborateurs ; 

Le représentant de chaque entité est responsable de l’identification de ses employés. 
Dans l’hypothèse où l’une des personnes exclues par le présent règlement participe au 
concours objet des présentes et est tirée au sort/déterminée comme gagnante, celle-ci ne 
sera pas reconnue comme gagnante et ne se verra attribuer aucun gain. Dans cette 
hypothèse, Lydec pourra l’attribuer de plein droit à un autre gagnant. 
 
Article 2 : Règles du concours 
 
Pendant la durée du concours objet des présentes, pour gagner les gains indiqués à l’article 
6 ci-dessous, les participants devront : 

 
o Être abonnés à la page Facebook de Lydec ; 
o Accéder à la page Facebook de Lydec ; 
o Répondre correctement, selon les suggestions proposées, à au moins une 

des six questions posées sur la plateforme ci-dessus mentionnée : 
 Facebook du 23 juin au 08 juillet 2021 inclus 
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Lydec se réserve le droit de mettre fin à la participation au concours, sans que cela puisse 
donner lieu à une quelconque réclamation de la part des participants, notamment si les 
informations fournies se révèlent contraires aux bonnes mœurs et/ou constitutives d'un 
dénigrement à l’égard de Lydec ou des services proposés par elle et/ou susceptibles de 
choquer le grand public, et plus généralement non-conformes aux règles édictées dans le 
présent règlement. 
Les informations collectées dans le cadre de ce concours sont destinées à faire bénéficier 
les participants au concours des gains indiqués à l’article 6 du présent règlement de 
concours. 
 
Il est établi que les participants au concours ne peuvent cumuler plusieurs gains quel que 
soit leur nombre de participations. 
 
Article 3 : Durée du concours  
 
Le concours se déroulera selon le calendrier suivant : du 23 juin au 08 juillet 2021 inclus 
 
Lydec se réserve le droit d'écourter, de proroger, de reporter, de modifier ou d'annuler le 
concours si les circonstances l'exigent. En tout état de cause, sa responsabilité ne saurait 
être engagée et aucune indemnité ne saurait lui être réclamée à ce titre. Dans de telles 
circonstances, Lydec mettra en place les moyens techniques et juridiques nécessaires pour 
en informer les participants au concours. 
 
Article 4 : Désignation des gagnants 
 
Les dix (10) gagnants seront désignés par un tirage au sort qui aura lieu le 13 juillet 2021, 
au siège de Lydec, au 48 rue Mohamed Diouri 
 
La liste des gagnants sera déposée chez Maître Redouane ZEKRI, Huissier de justice, et 
publiée sur la page Facebook de Lydec. 
 

Le tirage au sort se déroulera en présence du représentant de Lydec et de Maitre Redouane 
ZEKRI, Huissier de justice à Casablanca ou l’un de ses représentants. 

Une liste de réserve (suppléant) de 10 personnes sera tirée au sort dans le cas où l’un des 
gagnants tirés au sort ne répondrait pas dans les délais impartis. 

Article 5 : Remise des lots 
 
Une fois les gagnants déterminés conformément aux dispositions de l’article 4 du présent 
règlement de concours, Lydec en informera lesdits gagnants par le moyen le plus approprié 
notamment par publication des résultats sur la page Facebook de Lydec. 
 
Les participants gagnants disposent d’un délai de trente (30) jours à compter de la 
publication des résultats du tirage au sort pour récupérer leurs lots. 
 
Passé ce délai le gain sera perdu et Lydec pourra le réattribuer à la personne qui suit sur la 
liste de réserve (suppléant). 
 
Le retrait des lots est nominatif, sur présentation par le participant de sa pièce d’identité, et 
de la signature par ses soins d’une décharge. 
 
Le gagnant ou en cas d’absence du gagnant, d’empêchement de celui-ci, toute personne 
munie d’une procuration dûment signée et légalisée à cet effet, devra impérativement se 
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présenter au lieu qui lui sera indiqué au plus tard un (1) mois à compter de la publication des 
résultats du tirage au sort par Lydec dans les conditions prévues à l’article 4. 
 
 
Passé ce délai, et si aucune personne ayant qualité pour réceptionner le lot ne se présente, 
le gagnant sera forclos et le lot définitivement acquis à Lydec 
Le lot gagné ne pourra en aucun cas être échangé avec d’autres lots ou contre leur valeur 
en espèces et n’est ni transmissible ni cessible. 
La remise des cadeaux aura lieu après vérification par Lydec de l’identité des gagnants sur 
présentation d’une pièce d’identité. 

Aussi, les obligations applicables au gagnant et les exclusions de responsabilité de Lydec vis 
à vis du gagnant sont dés lors applicables de plein droit vis à vis du bénéficiaire, qui se 
substitut au gagnant. 

Par ailleurs, Lydec se réserve le droit de communiquer au public l’identité du gagnant par 
tous moyens ou supports médiatiques 

Article 6 : Gains 

Les gains mis en jeu durant la période du concours objet des présentes sont :  

- Dix (10) smartphones « INFINIX NOTE 8 6G/128G» d’une valeur de deux-mille dirham 
(2.000,00) chacun : 

o Dix (10) gagnants sur la page Facebook de Lydec 

Lydec se réserve le droit de remplacer les gains, par d'autres gains de valeur équivalente, en 
cas d’impossibilité temporaire ou définitive pour Lydec de donner aux gagnants les gains 
proposés au titre du présent concours, notamment en cas de rupture momentanée ou 
définitive de stock ou de prestation. 

 
Article 7 : Droit à l’image – Données personnelles 
 
Lydec aura le droit, à sa seule discrétion, de choisir parmi les gagnants, ceux dont elle 
voudrait recueillir le témoignage en vue d’une diffusion à la télévision ou dans la presse ou 
autre support de communication. 
 
Tout gagnant accepte à l’avance que son image puisse être utilisée par Lydec, dans tout 
document publicitaire écrit ou audiovisuel sans aucune réserve, et ce sur une durée de 12 
mois à partir de la date de l’acceptation du lot, cette condition étant substantielle et 
considérée comme acceptée par le simple fait de l’acceptation du cadeau gagné par les 
participants. 
 
Tout participant au concours est informé à ce que les informations nominatives recueillies à 
l’occasion de cette opération sont nécessaires pour la participation au concours. 
Ces informations sont destinées à la société Lydec. 
Les participants bénéficient d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition qu’ils peuvent 
exercer auprès de Lydec, ainsi le règlement de l’opération est adressé, à titre gratuit, à toute 
personne morale ou physique qui en fait la demande à Lydec. 
 
L’utilisation des données nominatives et notamment les noms et prénoms du gagnant ne 
donnera droit à aucun dédommagement ou aucune rémunération de quelque nature que ce 
soit, autre que le bénéfice du lot gagné. 
L’utilisation des données nominatives et notamment les noms et prénoms du gagnant ne 
donnera droit à aucun dédommagement ou aucune rémunération de quelque nature que ce 
soit, autre que le bénéfice du lot gagné. 
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Conformément à la loi N°09-08 relative à « la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel », le Participant dispose à tout moment 
d’un droit individuel d’accès ainsi que d'un droit d'information complémentaire, de  

 

rectification des données le concernant et, le cas échéant, d'opposition au traitement de ses 
données ou à leur transmission par Lydec à des tiers. 

Il peut exercer ses droits en envoyant un courrier, mentionnant ses : nom, prénom et numéro 
d'appel et en y joignant une copie de sa pièce d'identité adressé au service juridique, à 
l’adresse 48, rue Mohamed Diouri, Casablanca. 
 
Article 8 : Acceptation du règlement 
 
Toute participation au concours vaut : 

 Acceptation pure et simple sans restriction ni réserve des modalités du 
concours ainsi que du présent règlement, ses annexes et avenants éventuels, 

 Renonciation à toute contestation des présentes. 
 
 
Article 9 : Responsabilité 
 
Lydec décline toute responsabilité concernant les faits préjudiciables, les dommages directs 
ou indirects, immédiats ou futurs, quelle que soient leur nature et les circonstances au cours 
desquelles ils se sont produits, survenus pendant la jouissance du gain attribué au gagnant 
dans le cadre des présentes et/ou du fait de son utilisation. 
Il est établi que Lydec ne délivre aucune garantie de quelle que nature que ce soit s’agissant 
des gains attribués. Il est d’autre part établi que Lydec n’est aucunement responsable de 
l’utilisation desdits gains, de tout fait, de quelle que nature qu’il soit, directement ou 
indirectement lié à ladite utilisation.  
Lydec peut annuler tout ou partie du concours s’il apparaît que des fraudes sont intervenues 
sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de la participation au concours. 
Lydec est en droit de demander aux gagnants de signer un document, intitulé « décharge», 
qui déchargera Lydec de toute responsabilité relative aux gains.  
Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux 
fraudeurs. 
 

Article 10 : Litiges – Législation applicable et tribunaux compétents 

Le présent Règlement est soumis à la loi marocaine. 

En cas de désaccord persistant sur l'application ou l'interprétation de ce règlement, et à 
défaut d'accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal compétent de Casablanca. 
 
Article 11 : Dépôt du règlement 
 
Le présent règlement sera déposé au rang des minutes de l’étude au cabinet de Maître 
Redouane ZEKRI (Huissier de justice à Casablanca 
 
Fait à Casablanca, le 10 juin 2021. 
 
  


