
Conditions de participation - Loterie Winners Paques 

Pick & Buy Ltd (Winners) organise une loterie qui se tiendra du 27 mars au 24 avril 2023 dans les 26 
supermarchés Winners incluant Pick & Buy Victoria Limited et Pick & Buy Trianon Limited. Le jeu se 
déroulera selon les conditions de participation ci-après énoncées : 

• Cette loterie a été validée par la Gambling Regulatory Authority (GRA). 
• Pour chaque tranche d’achat de Rs 500 dans les 26 supermarchés le client recevra un numéro de 

loterie. 
• Tout participant à la loterie de la Société Pick & Buy Ltd (Winners) a l’obligation d’avoir un 

téléphone portable. Le numéro du portable est lié au numéro de la loterie. 
• Chaque participant a la responsabilité de donner et de vérifier ses coordonnées (son nom et son 

numéro de téléphone portable) ainsi que le message contenant son numéro de loterie reçu sur 
son téléphone portable.  

• À la suite de votre enregistrement à la loterie Winners en magasin, vous recevrez un SMS avec un 
lien pour visionner vos numéros de loterie. Ce SMS, que vous recevrez dans les 24 heures à 
compter de votre enregistrement, est une étape indispensable pour confirmer votre participation 
à cette loterie. Dans l’absence d’un sms passé ce délai, merci de contacter le Customer Service 
sur le 202 0707 pour assistance.  

• Par ailleurs, nous avisons notre fidèle clientèle que toute réclamation de ticket/ sms non reçu ne 
pourra être traitée qu’au plus tard dans les heures suivant la date de clôture de la loterie. La 
Société Pick & Buy Ltd (Winners) ne pourra en aucun cas être tenue responsable envers toute 
partie (incluant les participants à la loterie) pour toute réclamation effectuée après la date butoir. 

• La Société Pick & Buy Ltd (Winners) ne sera pas responsable de son échec ou de son incapacité à 
contacter et/ou à attribuer un prix en raison d’erreurs, d’omissions ou d’inexactitudes dans les 
coordonnées que le client a fournis ou de l’incapacité du client de mettre à jour son numéro de 
téléphone en cas de changement durant la période de cette loterie. 

• Cette loterie est ouverte à toute personne majeure (18 ans ou plus) résidant à l’île Maurice, et 
ayant la citoyenneté mauricienne ou un permis de résidence et excluant les clients crédits.  

• Le tirage au sort se fera 03 mai 2023 au Mauritius Turf Club (MTC) sous la supervision de la 
Gambling Regulatory Authority (GRA). 

• Les résultats seront publiés dans la presse. 

Liste des prix : 

Lot Gift 

1 2 Air tickets - Kuala Lumpur + Rs 50,000 

2 2 Air tickets Reunion + Rs 25,000 

3 2 Air tickets Reunion + Rs 25,000 

4 Winners Voucher Rs 60,000 

5 Winners Voucher Rs 50,000 

6 Marideal Voucher Rs 30,000 

7 Winners Voucher Rs 20,000 



8 Marideal Voucher Rs 10,000  

9 Marideal Voucher Rs 8,000 

10 Marideal Voucher Rs 6,000 

11 Marideal Voucher Rs 5,000 

12 Winners Voucher Rs 5,000 

13 Winners Voucher Rs 5,000 

14 Winners Voucher Rs 5,000 

15 Marideal Voucher Rs 5,000 

 

 

• Pick & Buy Ltd (Winners) utilisera les informations d’identification personnelle de chaque 
participant dans le but d’administrer cette loterie. Veuillez consulter notre politique de 
confidentialité pour plus de détails sur http://lottery.winners.mu/customer/login 

• Pick & Buy Ltd (Winners) contactera les gagnants par leur numéro de téléphone.  
• La liste des numéros gagnants pour le premier tirage seront aussi publiés dans Defi Plus 06 mai et 

5-Plus 07 mai 2023. 
• Les lots gagnants non présentés d’ici le 24 novembre 2023 (six mois après le tirage) ne seront plus 

valides. 
• Chaque ticket de caisse est validé par un tampon de Winners et aussi il ne peut être validé dans 

d’autres supermarchés Winners. 

 

• Les lots gagnants ne sont ni échangeables, ni négociables, ni transformables en bons d'achat. 
• Les gagnants autorisent par avance Pick & Buy Ltd (Winners), afin de préserver la transparence 

de ce jeu et dans le cadre d’une éventuelle utilisation à des fins promotionnelles ou publicitaires, 
à publier son nom, et prénom, quel qu’en soit le support et sans que cela puisse donner lieu à 
quelconque indemnisation ou rémunération. 

• Si le client s’est également inscrit au moment de sa participation, Pick & Buy Ltd (Winners) peut, 
sous réserve de vos droits en vertu de la loi de 2017 sur la protection des données, également 
utiliser les coordonnées que le client a fournis pour le contacter à des fins marketing par courriel 
et/ou SMS. 

• La participation au présent jeu implique l’acceptation pleine et entière de l’ensemble des clauses 
et conditions de participations. 

• Les prix seront remis aux gagnants au siège social de Pick & Buy Ltd (Winners) sur présentation 
de leurs cartes d’identité, d’une preuve de propriété au numéro de téléphone et du ticket de 
caisse original.  

• Sous réserve de l’approbation préalable du GRA, Pick & Buy Ltd (Winners) réserve le droit de 
modifier, d’annuler, de résilier ou de suspendre la loterie en tout ou en partie à sa seule discrétion. 

• Pick & Buy Ltd (Winners) ne sera pas responsable des pertes ou dommages subis par le client dans 
le cadre de sa participation à la loterie ou de son utilisation de tout prix. 



• Pour plus de détail, contactez le 202 0707. 

 


