
Grand Jeu Union PAY International « Summer Campaign 2022 » 

Carte Privative Banque SOCREDO - Spécial « Séjour à l’étranger »  
 

Société organisatrice : Offre promotionnelle organisée, parrainée et financée par UNIONPAY INTERNATIONAL 

CO, LTD, une société constituée et existant en vertu des lois de la République populaire de Chine (" RPC ") dont 

le siège social est situé au 2-7, No.6 Dongfang Road, Pudong New Area, 200120, Shanghai, PRC. 

 

Participants：Peuvent participer tous les clients Banque SOCREDO, porteurs d’une carte privative Banque 

SOCREDO affiliée au réseau de paiement Union Pay International (Cartes Classic et GOLD – N° BIN 629142). 

 

Durée de l’opération : du 11 juillet au 11 septembre 2022 

 

Description : Pour tenter de remporter les lots mis en jeu, les participants auront 2 alternatives possibles, 2 jeux 

avec 2 modes de participation différents. Une enveloppe totale de 20 000$ AUD (soit environ 1 580 000 Fcfp) est 

mise en jeu, avec une répartition de 5 000$ AUD pour le JEU 1 (soit environ 395 000Fcfp) et 15 000$ AUD pour 

le JEU 2 (soit environ 1 185 000Fcfp). 

 

➢ 1er JEU – DAB : Retrait sur les DAB (Distributeurs Automatiques de Billets) à l’étranger, hors 

Polynésie française, hors France métropolitaine et hors DOM-TOM. 

 

-À chaque retrait effectué sur un DAB, pour un montant minimum de 200$ AUD (soit environ 15 800 Fcfp), le 

client sera automatiquement inscrit pour le tirage au sort. 

 

-Le tirage au sort sera réalisé entre le 12 et le 16 septembre 2022, par le service Marketing de la Banque 

SOCREDO, de manière numérique, à l’aide d’un outil compilant les données et générant des tirages aléatoires. 

 

- 25 gagnants seront tirés au sort et remporteront chacun une somme de 200$ AUD, (soit environ 15 800 Fcfp). 

 

-La liste des 25 gagnants tirés au sort sera transmise par la Banque SOCREDO à la société Union Pay 

International (UPI), au plus tard le 19 septembre 2022. Les sommes remportées seront ensuite créditées par la 

société Union Pay International (UPI), directement sur le compte Banque SOCREDO des gagnants, dans un délai 

de 21 jours ouvrables après réception de la liste des gagnants transmis par la Banque SOCREDO. 

 

-La liste des gagnants sera communiquée sur notre Page Facebook SOCREDO, au plus tard le 24 octobre 2022. 

 

➢ 2ème JEU – commerce : Achat chez un commerçant, à l’étranger, hors Polynésie française, hors 

France métropolitaine et hors DOM-TOM. 

 

-Pour chaque achat effectué auprès d’un commerçant, pour un montant minimum de 100$ AUD (soit environ 

7900 Fcfp), le client gagnera systématiquement (dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée pour le JEU 2) 

une récompense d’une valeur variable et aléatoire entre 10$ AUD (soit environ 790 Fcfp) et 50$ AUD (soit 

environ 3950 Fcfp).  

 

-La Banque SOCREDO transmettra la liste des gagnants à la société Union Pay International (UPI), au plus tard 

le 19 septembre 2022. Les sommes remportées seront créditées, par la société Union Pay International (UPI), 

directement sur le compte Banque SOCREDO des gagnants, dans un délai de 21 jours ouvrables après réception 

de la liste des gagnants transmis par la Banque SOCREDO.  

 

-La liste des gagnants sera communiquée sur notre Page Facebook SOCREDO, au plus tard le 24 octobre 2022. 

 

Règlement / conditions du jeu： 

1. Jeu non cumulable avec d’autres jeux en cours ou d’autres offres en vigueur. 

2. Les retraits et les paiements doivent impérativement être effectués avec une carte Banque SOCREDO Union 

Pay International valide (Cartes Classic et GOLD – N° BIN 629142). 

3. Concernant les sommes remportées, la conversion des devises étrangères sera traitée par Union Pay 

International, selon le taux de change en vigueur à la fin de la période de jeu ($ AUD > Fcfp). 

4. Les sommes remportées dans le cadre du jeu seront créditées par Union Pay International sur le compte des 

gagnants en Francs Pacifiques. 



5. Tout remboursement de l’achat au cours de la période de jeu et/ou pendant les 21 jours civils suivants la 

campagne de jeu entraînera la disqualification du client porteur de la carte Banque SOCREDO. 

6. Pour le JEU 2, les sommes à gagner sont limitées à l’enveloppe globale allouée pour ce jeu, soit 15 000$ AUD 

(soit environ 1 185 000Fcfp) 

7. En cas de divergence entre les versions française, anglaise et chinoise des termes et conditions du jeu, la 

version chinoise prévaudra. 

8. Les gagnants s’engagent à dégager de toute responsabilité la société Union Pay International ainsi que la 

Banque SOCREDO, de tout incident survenu à l’occasion de la participation au présent jeu.  

 

 

 

 


