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Règlement du jeu 

«Danaor » 

 
Article 1 : L'organisateur 
La Société Tunisienne des industries alimentaires « STIAL», société anonyme, au capital de27 625 

000 D, immatriculée au registre de commerce du Tribunal de 1er Instance de Grombalia sous le n° 

B1134311997, titulaire du matricule fiscal n° 9546W/A/M/000, dont le siège est situé à la Rue du Lac 

LEMAN- Immeuble le dôme-Les berges du lac-1053 Tunis, représentée par Monsieur Ibrahim BEN 

YOUSSEF, organise un jeu gratuit et sans obligation d'achat pour la promotion de son produit Danao, 

conformément  à la loi n° 2002-62 du 9 juillet 2002, relative aux jeux promotionnels. 

 

Ce jeu sera mené en collaboration avec l’agence G-Dice, Société à responsabilité limitée au capital de 

10 000 dinars, inscrite au registre de commerce du Tribunal de 1er instance de Grombalia sous le n° 

B1134311997 et titulaire du matricule fiscal n° 9546W/A/M/000, ayant élu domicile à son siège Social 

situé à l’Appartement 2, 1er étage, Résidence Emna, Avenue Khaled Ibn Walid, Ain Zaghouan.,  

représentée par Madame Sarah ARBI qui engagera sa responsabilité dans l’exécution du présent 

règlement et dénommée dans ce règlement par la société organisatrice.  

 

Article 2 : Durée 

Le jeu « Dana ’or, Trésor Danao » est organisé, pour une période de 31 jours, du 03 Avril 

2019 au 03 Mai 2019. 
 
Article 3 : Conditions de participation et mécanisme du Jeu 
La participation au jeu se fait à travers une interface internet. Pour participer au jeu, l’internaute doit se 

connecter sur le site hébergé sous le nom de domaine suivant : 

https://www.facebook.com/DANAOTunisie/ 

La participation au jeu est gratuite et sans obligation d’achat. 

Elle est ouverte à toute personne physique majeure résidente en Tunisie, à l’exception du personnel et 

collaborateurs, permanents ou occasionnels de la société organisatrice de l’étude de Maître Tarek 

OSMEN, Notaire, à Tunis et aussi de l’Etude de Maître Monia BOUAICHA Huissier de justice à Tunis, 

ainsi que des membres de leurs familles directes (ascendants, descendants, conjoint). 

Tout mineur participant à ce jeu sera considéré pour les besoins du présent jeu comme ayant obtenu 

l'accord préalable de son tuteur. 
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Les participants ne devront dans aucun cas contenir des propos, commentaires, vidéos ou images 

insultants ou dégradants, contraires aux lois et règlements, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou 

portant atteinte aux droits d'un tiers. 

 
Article 4 : Mécanisme du Jeu 

Pour participer au jeu, Il suffit d’aller sur le lien de l’application « Danaor» sur la page Facebook 
https://www.facebook.com/DANAOTunisie/ . 

1. En cliquant sur l’onglet « Danaor, Trésor Danao », l’internaute a accès à l’accueil qui le 

mènera à envoyer une photo de l’autocollant Danao. L’internaute en cliquant sur « ajoute 

ta photo » aura accès à un formulaire ou il doit saisir tous les champs du formulaire 

d’inscription :  

● Nom  

● Prénom  

● CIN 

● Numéro de téléphone 

● Ville  

● Quartier 

● Epicier  

 

Ces informations permettront d’identifier et contacter les participants en cas de gain 
1. L’internaute doit téléverser une photo de l’autocollant Danao qu’il trouvera présent dans les 

détaillants collé sur le rayon de produits frais / réfrigérateur.  

2. Pour confirmer la participation au jeu, l’internaute est invité à cliquer sur le bouton « Valider ». 

3. Six gagnants seront désignés. 

Chaque gagnant sera désigné par tirage au sort :  

- Trois gagnants recevront une pièce en or  

- Trois gagnants recevront un lot de consolation : 500 DT chacun 

4. Le joueur ne peut gagner qu’un (1) seul et unique lot sur toute la durée du jeu.  

Un participant qui aurait créé plusieurs profils facebook serait purement et simplement disqualifié 

et ne pourrait prétendre à aucun gain qui lui aurait été attribué. 

Il est interdit de jouer plus d’une fois avec plusieurs pseudonymes reliés à un même foyer, ainsi 

que de jouer à partir d'un compte ouvert pour le compte d'une autre personne. Le gain est limité à 

une seule participation par foyer (même nom, même adresse).  

Toute participation ne passant pas par l’application ne sera pas retenue. 
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Article 5: Désignation des gagnants 
Pendant la période de jeu 6 personnes seront tirés au sort parmi les photos soumises à l’huissier :  

- 3 gagnants recevront une pièce en OR 

- 3 lots de consolation : 500 DT chacun 

La désignation des gagnants s’effectuera suite à un tirage au sort effectué par un jury le 
05/04/2019  et 12/04/2019 et 04/05/2019 et à 10H à l’adresse de l’agence sise à l’Appartement 

2, 1er étage, Résidence Emna, Avenue Khaled Ibn Walid, Ain Zaghouan. 

Le jury sera composé d’un responsable de l’agence G-DICE et d’un responsable de la direction 

de Marketing de la STIAL présidé par l’Huissier de justice Maitre Monia BOUAICHA. 

Le jury sera composé d’un responsable de l’agence G-DICE HUB et d’un responsable de la 

direction de Marketing de la STIAL présidé par l’Huissier de justice Maître Monia BOUAICHA. 

Trois (03) tirages au sort seront effectués, dans chaque tirage au sort deux (02) gagnants seront 

désignés. Le 1er tiré au sort gagnera la Pièce en or, le deuxième tiré au sort gagnera le lot de consolation 

de 500 DT. 

Toutes informations fausses entraînent l’élimination du gagnant.  

Les gagnants seront contactés sur le numéro de téléphone fourni, le jour du tirage au sort entre 14h00 

et 17h00, si l’appel reste sans réponse le gagnant est disqualifié et le gain reviendra à la Société. 

La déclaration des gagnants sera communiquée sur la page facebook 

https://www.facebook.com/DANAOTunisie/ 

Le délai maximum pour récupérer les pièces en Or par les gagnants est de 1 mois à partir de l’annonce 

de ces derniers. La récupération n’aura lieu que sur présentation d’une pièce d’identité confirmant les 

coordonnées introduites.  

Article 6 : Les lots mis en Jeu 
- Trois gagnants du jeu "Danaor", recevront en cadeau une pièce en Or jaune 21 carat 

certifiée de 15 grammes la pièce Indépendamment du prix du court de l'Or d’un montant 

de 2550 DT. 

- Trois autres gagnants recevront un lot de consolation : 500 DT Chacun. 

 
Article 7 : Utilisation de l’identité du gagnant 
Chaque gagnant autorise par avance la STIAL à publier et/ou diffuser ses nom, prénom et son adresse, 

sa photo ou tout autre coordonnées soumises lors de toute manifestation publi-promotionnelle liée à la 

présente opération ainsi que des opérations ultérieures de communication sur les marques de la 

société organisatrice, sans que ces publications puissent ouvrir droit à une quelconque indemnité ou 

rémunération ou tout autre recours de quelque nature qu'il soit.  
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Article 8 : Clauses particulières   

La société organisatrice déclare et garantit que le jeu « Danaor », respecte les règles déontologiques 

en matière de jeux promotionnels.  

La société organisatrice s'engage à honorer le prix relatif au présent jeu. 
La participation à ce jeu emporte l'acceptation pleine et entière du présent règlement et du résultat du 

jeu. 

La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable si, pour quelque raison que ce soit, la 

connexion Internet du participant devait être interrompue ou si le participant n’a pas pu accéder au site 

durant la période du jeu ou si un dommage (virus informatique...) a été subi lors de la participation. 

 
Article 9 : Fraudes 
La STIAL ou/et la société organisatrice pourra annuler tout ou une partie du jeu s'il apparaît que 

des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de la participation au 

jeu ou de la détermination des gagnants. La fraude comprend l’utilisation d’une photo déjà 

soumise par lui ou tierce personnes et employée sur de multiples participations.  

Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs 

et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. 

 

Article 10 : Modifications, Réserves, Limitations de responsabilités 
L’organisatrice se réserve le droit de modifier, écourter, interrompre, ou annuler le présent jeu 

dans l’éventualité d’un cas de force majeure ou de tout autre évènement indépendant de sa 

volonté, qui rendrait impossible la poursuite du jeu conformément au présent règlement. La 

responsabilité de l’organisateur ne saurait être engagée de ce fait, et aucun dédommagement ne 

pourra être demandé par les participants. 

L’organisatrice se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation, 

et de reporter toute date annoncée. Toute interruption du présent jeu, ainsi que toute modification 

du présent règlement feront l’objet d’un avenant. 

 
Article 11 : Le règlement du jeu 

Le présent règlement est déposé chez Maître Tarek OSMEN, Notaire, son cabinet est sis au N°1 

Rue Abul Kacem Chebbi, Immeuble la BIAT, 1er étage, bureau n°3, Denden -2011- Tunis.  

Le règlement du jeu est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. 
Le règlement est consultable dans son intégralité sur le site https://www.facebook.com/DANAOTunisie/ 

et peut être obtenu gratuitement en écrivant à l'adresse suivante en indiquant vos nom, prénom et 
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adresse (remboursement du timbre au tarif lent en vigueur sur simple demande): l’agence G-Dice- jeu 

« Danaor», Appartement 2, 1er étage, Résidence Emna, Avenue Khaled Ibn Walid, Ain, Zaghouan 

 

Article 12 : Déclarations 
Le simple fait de participer à ce jeu entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement et de 

l’arbitrage de la société organisatrice pour les cas prévus et non prévus.  

 

La société organisatrice et les participants au jeu s’efforceront de résoudre à l’amiable tout litige qui 

surviendrait à l’occasion de l’exécution du présent règlement.  

 

En cas de désaccord définitif, et sous réserve des dispositions légales, les tribunaux de Tunis seront 

les seuls compétents. 

  

La Société STIAL représentée par 

M. Ibrahim BEN YOUSSEF 

 

 

 

La Société G-Dice représentée par 

Mme. Sarah Arbi  
 

 

Maître Tarek Osmen 
 


