PUBLIC

TERMES ET CONDITIONS
“Bank more, score more”
Les termes et conditions de la promotion sont les suivants :
1- La campagne " Bank more, Score more " de la Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire (« STANDARD
CHARTERED » ou « STANDARD CHARTERED CI ») sera lancée le 01er Avril 2021 et se terminera le
30 Avril 2021.
2- En participant à la promotion, les clients sont réputés avoir lu et accepté les présentes conditions
générales, et déclarent être liés par celles-ci.
3- Les termes et conditions de cette promotion doivent être lus conjointement avec les termes et conditions
générales bancaires de la STANDARD CHARTERED CI.
Eligibilité
•

La promotion est ouverte à tous les clients (nouveaux et existants) de la banque de détail de la
STANDARD CHARTERED CI, âgés de 18 ans ou plus, détenant des comptes courants et d'épargne en
monnaie locale ouverts via l’application SC Mobile (CDI).

•

Les clients ayant ouvert leur compte de façon manuelle devront souscrire à l’application SC Mobile (CDI),
afin de pouvoir participer à la promotion.

•

Les entreprises et les organisations non gouvernementales ne sont pas éligibles à cette promotion.

•

Tous les clients STANDARD CHARTERED CI qui maintiennent leurs comptes et leurs cartes de débit
conformément aux règles de la banque sans enfreindre les conditions du produit bancaire souscrit, sont
éligibles, sous réserve du respect des autres conditions.

•

Tous les titulaires de compte dont les comptes ont été suspendus / fermés pour une raison quelconque
pendant la période de campagne ne sont pas éligibles.

•

Tous les clients ayant coché l'option de ne pas être contacté pour une campagne de marketing (DnD) ne
sont pas éligibles.

•

Plus spécifiquement, aucun participant ne doit avoir été déclaré coupable, ni faire l'objet de poursuites
pénales ni de soupçons liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux, la fraude et le terrorisme.

NB : La banque se réserve le droit de réconcilier et d'évaluer les transactions pour validation.
En tout état de cause, la banque se réserve le droit de valider la sélection définitive des gagnants en
usant de son pouvoir discrétionnaire en cas de nécessité.
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Mécanisme et Récompense
•

La promotion consistera à récompenser les clients selon le nombre de points qu’ils auront
collectionnés par semaine.

•

Pour chaque type de transaction effectué, un système de points sera attribué.

•

Toute transaction liée à une activité commerciale ne sera pas prise en compte.

TYPE DE TRANSACTION POUR COLLECTER DES POINTS

Type de transaction
Ouvrir un compte et activer sa carte
de débit VISA
Wallet to Bank (transaction Mobile
money vers le compte bancaire)
Bank to Wallet (transaction compte
bancaire vers le Mobile money)
Achat de crédit de communication
Paiements aux TPE
Achats en ligne
Achats de police d’assurance

Points
30
10
10
10
30
30
50

NOMBRE DE POINTS POUR ACCEDER AUX RECOMPENSES – LE NOMBRE DE RECOMPENSES

Points
cumulés

Nombre
gagnants

de

Récompenses (gadgets brandés LFC)

Clé USB ou Porte Clé ou Stylo ou protection Les
téléphone
premiers

650

30 points

Sac

Les
premiers

300

60 points

Mug ou Gourde

Les
premiers

200

100 points

Agenda

Les
premiers

100

140 points

Maillot

Les
premiers

150

170 points
240 points

Ballon dedicacé de LFC

Les 2 premiers

350 points

Maillot dedicacé de LFC

Le premier

351-400
points

Rencontre virtuelle
légende du LFC

exclusive

avec

une Les
premiers

15

401 points et Voyage + séjour en pension complète pour 2
au delà
personnes à Anfield
Les 2 premiers

•

Chaque semaine, le tableau de classement sur le site web sera mis à jour pour présenter le Top 10
des clients ayant obtenu le plus grand nombre de points. Le consentement préalable des concernés
sera recueilli par appel téléphonique de la banque, au minimum 24 heures ouvrées avant diffusion.
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•

Les 2 personnes ayant le plus grand nombre de points à la fin de la promotion gagneront le super prix
décrit ci-dessous :
Deux (2) billets d’avion aller-retour en classe économique au départ de l’aéroport le plus proche
du domicile du gagnant jusqu’à Manchester
- Trois (3) nuitées d'hébergement à Liverpool en chambre double, petit-déjeuner compris
- Transport de l'aéroport de Manchester à Liverpool
- Une visite du stade d'Anfield pour deux personnes
- Deux places pour assister à un match de l'équipe de Liverpool à Anfield
- Un dîner spécial avec une légende du LFC
- Le transport terrestre pour toutes les activités programmées
Tous les éléments susmentionnés constituent le "Super-Prix".
-

-

STANDARD CHARTERED CI informera le gagnant des dates de voyage.

-

Les vols doivent être coordonnés et gérés par une agence externe dénommée Octagon

-

Le voyage et le séjour à Anfield seront gérés par le LFC et l’agence Octagon. La STANDARD
CHARTERED CI décline toute responsabilité liée au voyage et au séjour des gagnants à Anfield.

-

Le prix ne couvre pas les grandes catégories de dépenses non décrites dans les présentes
conditions. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Vous devrez autofinancer ces dépenses qui
comprennent les repas autres que le petit-déjeuner et le dîner spécial avec la légende du LFC,
les dépenses personnelles et les frais supplémentaires à savoir :
✓
✓
✓
✓

Frais de demande de visa
Assurance voyage
Repas (sauf le petit déjeuner qui sera inclus à l'hôtel)
Les frais de séjour à l'hôtel, autres que les trois nuitées d’hébergement offertes et toutes les
dépenses personnelles, tel que la blanchisserie, le mini-bar, le service de chambre, les achats,
etc.
✓ Les dépenses effectuées avant ou après le programme officiel
-

Le prix n'est ni transférable ni échangeable, et est soumis à la disponibilité des vols et de
l'hébergement.

-

STANDARD CHARTERED CI se réserve le droit, à tout moment de :

-

Varier, modifier, ajouter ou supprimer l'un des termes et conditions régissant le prix, y compris le
retrait et/ou le remplacement de tout élément du prix par un article qui peut ne pas être de valeur
équivalente ou similaire ; et/ou

-

D’annuler ou de modifier tout élément (y compris les dates) du prix à tout moment en raison,
notamment, de problèmes techniques, de toute pandémie/épidémie de nature mondiale ou locale,
y compris la pandémie de Covid-19, d'une intervention humaine non autorisée ou de toute autre
raison jugée appropriée à la discrétion de Standard Chartered,

-

Dans la mesure où les lois applicables le permettent, STANDARD CHARTERED CI n'acceptera
aucune responsabilité, action, cause d'action, réclamation, demande et obligation de quelque
nature que ce soit découlant directement ou indirectement de toute perte ou dommage (y compris,
mais sans s'y limiter, les blessures physiques, la perte de vie ou les dommages matériels) ou
déception causée par ou subis en raison de la participation au concours.

3

PUBLIC

-

STANDARD CHARTERED CI se réserve le droit de déterminer, à sa seule discrétion, si une
participation est admissible au concours. En outre, STANDARD CHARTERED CI se réserve le
droit d'amender et/ou de modifier l'un des termes des Conditions générales sans préavis et vous
devrez accepter ces termes amendés et/ou modifiés. Toute participation contenant des
déclarations et/ou des représentations offensantes ou dérogatoires sera considérée comme nulle
à la seule discrétion de STANDARD CHARTERED CI

-

Le gagnant du prix est seul responsable de l'obtention de tous les documents de voyage
nécessaires pour se rendre au Royaume-Uni (et dans tout autre lieu de transit si nécessaire), y
compris les passeports et les visas. Toutes les assurances, taxes et autres dépenses, le cas
échéant, qui ne sont pas expressément mentionnées dans les présentes conditions générales,
ne sont pas incluses dans le prix et leur coût sera à la charge du participant. STANDARD
CHARTERED CI n'est pas responsable des conséquences, y compris des frais encourus, si la
demande de visa du gagnant est rejetée ou n'est pas approuvée à temps pour le voyage.

-

Tous les frais liés à la demande de visa seront remboursés par la Standard Chartered
Bank sous réserve de la présentation des reçus/preuves des dépenses.

-

La Banque ne peut être tenue responsable des conséquences, y compris les frais, si la
demande de visa du participant est rejetée ou non disponible à temps, et se réserve le
droit de retirer le prix si, pour une raison quelconque, le gagnant ne pouvait pas voyager
ou assister au jeu.

-

En cas de refus de visa par les autorités consulaires, le gagnant sera immédiatement
remplacé par le gagnant classé deuxième, sans aucune forme de compensation, que ce
soit en espèces ou en nature.
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