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YUP, société anonyme, au capital de trois milliards trois cent quatre-vingt-onze millions 
(3.391.000.000) FCFA, dont le siège social est situé à Abidjan, Commune du Plateau, 
5 et 7 Avenue Joseph Anoma, 01 BP 1355 Abidjan 01, immatriculée au RCCM 
d’Abidjan sous le numéro CI-ABJ-1962-B-264 

 (« Ci-après désignée « YUP COTE D’IVOIRE »), organise un jeu intitulé « Le 12 :05 sur 
YUP : Célébrons toutes les MERES », suivant les modalités ci-après : 
 
 
ARTICLE 1er : OBJECTIF  
 
Le jeu « Le 12 :05 sur YUP : Célébrons toutes les MERES » a pour objectif de 
promouvoir l’utilisation du transfert de compte YUP à compte YUP, depuis l’application 
YUP  
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
Le jeu « Le 12 :05 sur YUP : Célébrons toutes les MERES » se déroulera sur la période 
du 28 Mai au 30 Mai 2021 inclus. 
 
YUP COTE D’IVOIRE se réserve le droit d’anticiper, différer ou proroger la date de 
lancement ou la durée du jeu « Le 12 :05 sur YUP : Célébrons toutes les MERES » 
en avisant à l’avance le public, sans que leurs responsabilités ne soient engagées, et 
de ce fait, aucun dédommagement ne pourra être demandé par les participants. 
 
ARTICLE 3 : PUBLIC CONCERNE 
 
Toute personne physique, âgée de 18 ans et plus, abonnée YUP peut participer au jeu 
« Le 12 :05 sur YUP : Célébrons toutes les MERES » pour la durée susmentionnée.  

Le personnel Société Générale sera informé du jeu par les canaux interne SGCI, sans 
toutefois pouvoir y participer. 
 
Les familles des employés de SOCIETE GENERALE COTE D’IVOIRE quant à eux, 
(époux (ses), enfants), pourront participer à ladite campagne.  
 
ARTICLE 4 : PARTICIPATION ET CRITERES DE SELECTION DES VAINQUEURS 
DU JEU 

 

Les vainqueurs du jeu « Le 12 :05 sur YUP : Célébrons toutes les MERES » seront 
sélectionnés en fonction des critères énoncés en communication de la campagne : 

Contenu de la Communication : 

 

 

Le 12 H05 de YUP !!! 
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Pour la fête des Mères, transfert min 10.000 F CFA, du 28 au 30 Mai à 12h05, et 

tente de gagner 10.000 F CFA par Jour ! Maximise tes possibilités de gagner et de 

faire plaisir à Maman !!!   

Le premier transfert YUP à YUP à 12h05 remporte le lot ! 

 

ARTICLE 5 : RECOMPENSES 

 
Les cinq (5) gagnants ayant participé et qui répondent au critère ci-dessus mentionnés 
(selon les critères décrits à l’article 4 ci-dessus) et respectant les conditions suscitées 
recevront par ordre de mérite leur lot sous forme virement sur leur compte YUP, le 01 
Juin 2021, date de la cérémonie de remise de lots, au siège de YUP  

 

Tout coût additionnel nécessaire à la prise en possession des lots est à l'entière charge 
du gagnant sans que celui-ci ne puisse demander une quelconque compensation à 
YUP COTE D’IVOIRE, ni aux sociétés prestataires ou partenaires. 

Toute personne ne respectant pas les conditions de participation du présent règlement 
verra sa participation considérée comme nulle. 

La remise des lots aura lieu le 1er JUIN 2021 lors d’une cérémonie qui sera organisée 
au siège de YUP COTE D’IVOIRE. 

Aucun participant ne pourra se voir attribuer plus d’un lot au cours de la remise des 
lots.  

Aussi les différents lots sont destinés exclusivement à une utilisation depuis son M-
Wallet, afin d’effectuer une transaction sur YUP. 

Ils ne pourront également pas être convertis en sommes d’argent. 

 
 
 
 
ARTICLE 6 : REMISE DES LOTS 
 
Les gagnants seront informés par courriel ou appel téléphonique de YUP COTE 
D’IVOIRE le 31 Mai pour confirmer leurs présences à la Cérémonie du 1er Juin ; en 
cas d’absence, le gagnant pourra se faire représenter en donnant la copie de sa pièce 
d’Identité Valide à son représentant, ainsi qu’une procuration donnant droit au 
représentant désigné. 

 

 L’incapacité d’un gagnant à récupérer son lot au-delà de trente (10) jours ouvrés à 
compter de la notification d’attribution d’un lot vaudra renonciation définitive audit lot. 



 
 

YUP COTE D’IVOIRE 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 3.391.000.000 FRANCS CFA 

SIEGE SOCIAL : 5-7 AVENUE JOSEPH ANOMA, 01 BP 1355 ABIDJAN 01 
RCCM CI-ABJ-1962-B-264 

 
 

 
Les récompenses ne seront remises qu’aux gagnants ou leurs représentants (dûment 
mandatés par procuration légalisée) lesquels pourront présenter des documents 
officiels d’identité. 
 
ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS DES VAINQUEURS 
 
Chaque vainqueur devra accepter le lot (lot attribué en fonction du critère de sélection) 
mentionné à l’article 4 du présent règlement. 
En acceptant les lots attribués, les vainqueurs du challenge autorisent expressément 
YUP COTE D’IVOIRE à utiliser leur nom, prénom, image dans toute manifestation 
promotionnelle, sur le site institutionnel de YUP ou de SOCIETE GENERALE COTE 
D’IVOIRE sans que cette utilisation ne puisse ouvrir droit à une quelconque 
rémunération, droit ou avantage en dehors du lot attribué, dans le monde entier et pour 
une durée indéterminée à compter de la fin de la campagne. 
 
Ils autorisent à titre gracieux YUP à intégrer les photographies, prises à l’occasion de 
la cérémonie de remise de lots, au fonds documentaire de sa photothèque en vue 
d’éventuelles utilisations futures en lien avec le jeu « Le 12 :05 sur YUP : Célébrons 
toutes les MERES ». 
 
Cette autorisation emporte la possibilité pour SOCIETE GENERALE COTE D’IVOIRE 
et YUP d’apporter à la photographie initiale toute modification qu’elle jugera utile dans 
l’esprit de la prise de vue, dès lors qu’elle n’entraine aucun préjudice pour son image. 
 

Article 8 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments 
composant le jeu, le présent règlement compris sont strictement interdites. Toutes les 
marques, logos, textes, images, vidéos et autres signes distinctifs reproduits sur le site 
ainsi que sur les sites auxquels celui-ci permet l'accès par l'intermédiaire de liens 
hypertextes, sont la propriété́ exclusive de leurs titulaires et sont protégés à ce titre 
par les dispositions du Code de la propriété́ intellectuelle. 

ARTICLE 9: ACCEPTATION DU REGLEMENT  
 
La participation au jeu « Le 12 :05 sur YUP : Célébrons toutes les MERES » implique 
l’acceptation sans réserve par les participants du présent règlement dans son 
intégralité. 
 
ARTICLE 10 : MANQUEMENT AU REGLEMENT  
 
En cas de manquement de la part d’un participant au présent règlement ou à toute 
directive donné par YUP COTE D’IVOIRE dans le cadre du présent challenge,  
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YUP COTE D’IVOIRE se réserve le droit d’écarter la participation dudit participant, 
sans que celui-ci ne puisse revendiquer un quelconque droit. 
 
ARTICLE 11 : LIMITATION DE RESPONSABILITE  

Les responsabilités de YUP COTE D’IVOIRE ne saurait être engagées si, pour un cas 
de force majeure, des circonstances indépendantes de leurs volontés ou de toute autre 
circonstance qui l’exigerait, la campagne devait être modifiée, suspendue, écourtée 
ou annulée.  

YUP COTE D’IVOIRE se réserve par ailleurs la possibilité de prolonger la période de 
participation au challenge et de reporter toute date annoncée.  

YUP COTE D’IVOIRE pourra annuler tout ou partie du challenge s'il apparaissait que 
des fraudes ou tous emplois de moyens artificieux (et/ou leur tentative) sont intervenus 
sous quelque forme que ce soit dans le cadre de la participation au challenge. Elles 
se réservent, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les lots aux fraudeurs 
(et à ceux ayant tenté une fraude) ainsi qu’aux personnes ayant utilisé un moyen 
artificieux (et à celles ayant tenté l’emploi d’un moyen artificieux).  

Les responsabilités de YUP COTE D’IVOIRE ne saurait être engagées si par suite de 
fraudes (et/ou de leurs tentatives), d’emploi de moyens artificieux (et/ou de leurs 
tentatives), le déroulement du jeu ou la désignation du gagnant devait être annulé, 
reporté ou modifié, ou la durée du jeu écourtée. 

YUP COTE D’IVOIRE se réserve en outre le droit de saisir les autorités compétentes 
si l’un des candidats se rendait coupable de fraude ou de tentative de fraude à 
l’occasion de sa participation au challenge. 

 
ARTICLE 12 : DEPOT ET COMMUNICATION DU REGLEMENT 
 
L’intégralité de ce règlement et, le cas échéant, ses modifications ultérieures, est 
déposée au siège YUP COTE D’IVOIRE  

Toute demande, question ou réclamation relative au challenge Le 12 :05 sur YUP : 
Célébrons toutes les MERES » et à son organisation, devra se faire exclusivement 
par courrier électronique envoyé à l’adresse  

yup.cotedivoire@socgen.com  

Toute contestation ou réclamation relative au présent challenge ou de son règlement 
ne sera prise en considération que dans la limite de la durée du challenge.  

 
ARTICLE 13 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
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Les participants sont informés et acceptent que des données à caractère personnel 
les concernant soient collectées et traitées par YUP COTE D’IVOIRE et YUP dans le 
cadre du Challenge « Le 12 :05 sur YUP : Célébrons toutes les MERES ». 

YUP Côte d’Ivoire s’engage à respecter ou à faire respecter toutes les obligations 
résultant de l’application de toute législation applicable relative à la protection des 
données à caractère personnel, notamment les dispositions de la loi n°2013-450 du 
19 juin 2013. 

 

ARTICLE 14 : DROIT APPLICABLE  
 
Le présent règlement est soumis au droit ivoirien. 
YUP COTE D’IVOIRE se réserve le droit de trancher sans appel toute difficulté́ pouvant 
survenir quant à l'interprétation ou à l'application du présent règlement dans l’esprit qui 
a prévalu à la conception de l’opération, étant entendu que toute réclamation doit être 
adressée au maximum dans les deux semaines suivant la date de fin du challenge. 
  
Fait en trois (03) exemplaires originaux   

 
Fait à Abidjan, le 25 Mai 2021 

 

_________________________ 

YUP COTE D’IVOIRE 


