
 

 

TERMES ET CONDITIONS 

 PROMO FIN D’ANNEE (réabonnement TV et achat crédit) 

 

Cette promo se déroulera du 23 Décembre au 09 Février 2020 (49 jours). 

 

 Critères d’éligibilité tirage journalier : 

 Effectuer un montant de transaction minimum de 50 000 GNF (achat de crédit, 

réabonnement CANAL+) durant la journée. 

  Avoir le plus grand montant cumulé en transactions (réabonnement CANAL+ et 

achat crédit) en fin de journée. 

 Ne pas avoir déjà gagné un lot journalier depuis le lancement de la promotion 

 Uniquement les réabonnements depuis le compte YUP sont pris en compte 

(particulier). 

 

NB : En cas d’égalité : le choix sera fait selon les critères ci-dessous et par ordre : 

 Les clients qui ont utilisé plus les services de YUP en terme de nombre de 

transactions sur la même période. 

 Ancienneté à YUP en tant que client 

      Chaque jour les 2 meilleurs clients sélectionnés recevront : 

 Un bon d’achat de 250 000 GNF valable dans un supermarché partenaire 

 Un bon pour un abonnement Canal de 160 000 GNF dans une boutique CANAL+ 

Les deux bons seront remis aux clients afin qu’ils puissent récupérer leurs lots chez nos 

partenaires. 

 

 Critères d’éligibilité tirage hebdomadaire : 

 Effectuer un montant de transaction minimum de 50 000 GNF (achat de crédit, 

réabonnement CANAL+) par jour. 

  Avoir le plus grand montant cumulé en transactions (réabonnement CANAL+ et 

achat crédit) sur 7 jours. 

 Ne pas avoir déjà gagné un lot hebdomadaire depuis le lancement de la promotion 

 Uniquement les réabonnements depuis le compte YUP sont pris en compte 

(particulier). 

 



En cas d’égalité : le choix sera fait selon les critères ci-dessous et par ordre : 

 Le client qui a utilisé plus les services de YUP en terme de nombre de transactions sur 

la même période. 

 Ancienneté à YUP en tant que client. 

 

  Chaque semaine le meilleur client recevra un smartphone 

 Critères d’éligibilité gros lot promo : 

A la fin de la promo nous aurons 3 gros lots pour les clients qui ont effectué le plus grand 

montant cumule de transactions (réabonnement CANAL+ et achat crédit): 

 1er Moto 

 2nd Télévision 

 3ième Congélateur 

 

En cas d’égalité : le choix sera fait selon les critères ci-dessous et par ordre : 

 Les clients qui ont utilisé plus les services de YUP en terme de nombre de 

transactions sur la même période. 

 Ancienneté à YUP en tant que client 

 

NB : Durant toute la promotion un client ne peut gagner qu’une seule fois le lot journalier et 

hebdomadaire, mais reste éligible pour le gros lot. 

 A la fin de la promotion les lots restant (lots non récupérés par les gagnants) vont être gardé 

pendant 1 mois et pourront être utilisé dans des jeux sur le réseaux sociaux (FB).  

 Les employés se trouvant dans la classe de service de la SG, YUP et BA ne sont pas éligibles à 

la promotion.  

Les clients de l’intérieur du pays pourront envoyer un représentant en cas d’indisponibilité 

pour récupérer leur lot sur la présentation de leur pièce d’identité. 

 

Rappel lots  

  Lots journaliers : Bon d’achat de 250 000 GNF, un bon de réabonnement CANAL+ 

de 160 000 GNF. 

 Lot hebdomadaire (smartphone Samsung) 

 Gros lots (Moto, Télévision et congélateur) 

 Goodies (T Shirt, Bracelet, casquette). 

 


