
 

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION 

 
Bienvenue dans les Conditions Générales d'Utilisation de la Plateforme GO MOJO (CGU).  
 
Les CGU ont pour objet de présenter les règles d’utilisation de la Plateforme « GO MOJO » ci-
après « la Plateforme ».  
 
L’utilisation de la Plateforme, implique l'acceptation automatique et sans restriction des présentes 
conditions générales d'utilisation ainsi que de l’ensemble des lois et règlements applicables. Toute 
personne qui accède à la Plateforme et l’utilise s'engage à respecter les présentes CGU et 
reconnait avoir lu et compris les CGU et les accepte sans condition ni réserve.  
 
Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales 
d’utilisation qui s’imposeront à l’Utilisateur. Aussi, nous invitons les Utilisateurs à s'y reporter très 
régulièrement. Les présentes conditions constituent la totalité des accords entre nous et 
l'Utilisateur. Néanmoins certains services ou rubriques font l’objet de conditions additionnelles 
spécifiques. 

Article 1. Définitions 

Les termes débutant par une majuscule au sein des CGU, qu’ils soient utilisés indifféremment au 
singulier ou au pluriel, auront la signification qui leur est donnée ci-après : 
 

• La « Plateforme » désigne la plateforme GO MOJO éditée et fournie par la société 
Française des jeux, accessible via l’Application. La Plateforme donne accès au Jeu et aux 
Services et comprend également les Contenus, les logiciels, les programmes, les outils (de 
programmation, de navigation), les bases de données, les systèmes d’exploitation, la 
documentation et tous les autres éléments et services qui la composent, les mises à jour et 
les nouvelles versions qui peuvent être apportées à La Plateforme par l’Éditeur. 

•  « Application » désigne l’Application logicielle « GO MOJO » éditée et fournie par la 
société Française des jeux, téléchargeable sur les stores virtuels pour téléphones mobiles 
et tablettes compatibles (« Apple Store » d’Apple et « Google Play Store » de Google) par 
l’Utilisateur sur son terminal Apple IOS et Android. Etant précisé que l’’Application n’est pas 
affiliée à Apple, Inc. ou Google, Inc. 

• Le « Jeu » désigne l’ensemble des jeux proposé sur la Plateforme pouvant être des « Jeux 
de Niveau 1 », des « Jeux de Niveau 2 » et des « Jeux de Niveau 3 ». 

• Les « Jeux de Niveau 1 » désignent les jeux permettant l’obtention éventuelle de Balles,   

• Les « Jeux de Niveau 2 » et les « Jeux de Niveau 3 » désignent les jeux permettant 
l’obtention éventuelle de Récompenses et/ou de Balles.  

• Les « Coffres avec Publicité Vidéo » désignent un contenant permettant l’obtention de 
« Balles » qui n’est ouvert qu’à la suite de visionnage de Publicité(s) Vidéo  

• Les « Coffres sans Publicité vidéo » désignent un contenant permettant l’obtention de 
« Balles » qui s’ouvre sans visionnage de Publicité(s) Vidéo au préalable  

• Les « Coffres Opérations Spéciales » désignent un contenant permettant l’obtention de 
« Balles » et/ou de Récompenses qui s’ouvre lorsque l’Utilisateur accomplit une action 
annoncée sur la Plateforme ou auprès d’un partenaire de l’Éditeur  

• « Publicité(s) Vidéo » désigne une publicité vidéo dont le visionnage permet aux 
Utilisateurs d’obtenir des Balles ou d’accéder à certains jeux MOJO WIN ou au jeu GO 50, 
dans la limite de 30 Publicités Vidéos par Utilisateur et par jour disponibles sur la Plateforme 

• « Parrain » désigne un Utilisateur qui recommande la Plateforme à une personne de son 
entourage pour l’inciter à s’inscrire sur la Plateforme 



 

• « Filleul » désigne une personne faisant partie de l’entourage du Parrain qui reçoit la 
recommandation du Parrain l’incitant à s’inscrire sur la Plateforme 

• « CGU » désignent les conditions générales d'utilisation de l’Éditeur applicables aux 
produits et services qu’elle commercialise, qui figurent sur la Plateforme  

• Le « Contenu » désigne sans que cette liste soit limitative, la structure de la Plateforme, le 
contenu éditorial, les dessins, les illustrations, les images, les photographies, les chartes 
graphiques, les marques, les logos, les sigles, les dénominations sociales, les œuvres 
audiovisuelles, les œuvres multimédias, les contenus visuels, les contenus audio et 
sonores, ainsi que tout autre contenu présent au sein de la Plateforme et/ou tout autre 
élément composant la Plateforme.  

• Les « Services » désignent les différentes fonctionnalités et services proposés par la 
Plateforme. 

• L’« Éditeur » : désigne La société La Française des Jeux , dont le siège social est sis 5 
quai du point jour 92100 Boulogne Billancourt, RCS 315 065 292 qui édite le Jeu proposé 
sur la Plateforme. 

• Les termes « Utilisateur » ou « Vous » désignent une personne physique majeure 
autorisée conformément aux CGU et utilisant la Plateforme pour ses besoins propres, dans 
le cadre d’un usage strictement personnel et non commercial.  

• « Récompense(s) » désigne les dotations monétaires et/ ou en nature attribuées aux 
gagnants aux Jeux de Niveau 2 et de Niveau 3 ou dans le cadre de « Coffres Opérations 
Spéciales » et des programmes promotionnels. 

• « Balles » désigne l’unité devant être utilisée pour participer au Jeu 

• « Ticket(s) Défi » désigne les tickets permettant de participer à un Jeu sur la Plateforme 
attribués à un Utilisateur lorsqu’il remporte un défi, au sens du sous-article 3.2.7.  

Article 2. Description de la Plateforme et du Jeu 

La plateforme GO MOJO est une Plateforme de divertissement numérique sans obligation d’achat 
proposant plusieurs types de jeux (Jeu de Niveau 1, Jeu de Niveau 2 et Jeu de Niveau 3). 
 
Pour participer à ces différents jeux, le joueur doit utiliser un certain nombre de Balles, tel 
qu’indiqué sur la Plateforme.  
 
Ces Balles peuvent être obtenues selon les modalités définies à l’article 3 des présentes CGU. 
 
Une fois les Balles obtenues le joueur peut décider de participer à des Jeux de Niveau 1 
permettant l’obtention éventuelle de Balles supplémentaires, à des Jeux de Niveau 2 et de 
Niveau 3 permettant l’obtention éventuelle de Balles supplémentaires et de Récompenses, selon 
les modalités définies à l’article 5 des présentes CGU. 

Article 3. Conditions de participation et modalités d’obtention des Balles 

3.1. Conditions de participation 

La participation au Jeu est gratuite. 
 
Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure. A cet effet le joueur devra confirmer 
spécifiquement sa majorité au moment de l’inscription. 
 
L’Éditeur se réserve toutefois le droit d’opérer toutes vérifications, notamment d’identité avant toute 
acceptation de participation. 



 

 
Pour participer au Jeu l'Utilisateur doit avoir un Compte Personnel et être inscrit sur la Plateforme. 
 
L’Éditeur se réserve le droit d'arrêter ou de suspendre le Jeu et l’Utilisateur en sera informé dans 
la Plateforme.  

Toute personne inscrite sur la Plateforme reconnaît avoir pris connaissance des présentes CGU. 

3.2. Modalités d’obtention des Balles  

 
3.2.1 Coffres 
 
On distingue trois types de coffres :  

- Les Coffres avec Publicité Vidéo : Pour être ouvert ces coffres nécessitent au préalable 
le visionnage d’une Publicité Vidéo. Ces coffres rapportent à l’Utilisateur entre 5 et 15 
Balles. Suite à l’ouverture de ce coffre, l’Utilisateur a la possibilité de doubler les Balles 
obtenues dans ce coffre, en visionnant une seconde Publicité Vidéo. 

- Les Coffres Sans Publicité Vidéo : Pour être ouvert ces coffres ne nécessitent pas le 
visionnage d’une Publicité Vidéo. Ces coffres rapportent également à l’utilisateur entre 5 et 
15 Balles. L’Utilisateur a la possibilité de doubler les Balles obtenues dans ce coffre en 
visionnant une Publicité Vidéo. 

- Les Coffres Opérations Spéciales : Ces coffres sont proposés uniquement lors 
d’opérations spéciales communiquées sur la Plateforme. Pour être ouvert ces coffres 
nécessitent au préalable d’effectuer une action précisée sur la Plateforme ou auprès d’un 
partenaire de l’Éditeur (à titre d’exemple répondre à un sondage). Le nombre de Balles 
et/ou les Récompenses obtenues varie selon la nature de l’opération spéciale 
communiquée sur la Plateforme et sera annoncée à l’Utilisateur en amont de son ouverture 

 
A l’exception des Coffres Opérations Spéciales : 16 coffres sont présents sur la Plateforme : 6 
Coffres sans Publicité Vidéo et 10 Coffres avec Publicité Vidéo. L’Utilisateur ne peut ouvrir qu’un 
coffre à la fois, dans l’ordre de leur apparition sur la Plateforme.  
 
Un Utilisateur peut accéder à un nombre maximum de 20 Coffres sans Publicités Vidéo par jour. 
 
Conformément à l’article 1, un Utilisateur ne peut avoir accès à plus de 30 Coffres avec Publicités 
Vidéo par jour. Une fois cette limite atteinte, les Coffres avec Publicités Vidéo ne sont plus 
disponibles. 
 
 
3.2.2 Parrainage 
 
Un Utilisateur peut parrainer une personne de son entourage en partageant son code Parrain avec 
son Filleul. La demande de parrainage aboutit lorsque le Filleul applique le code parrainage lors 
de son inscription, créé son Compte Personnel et le valide, conformément aux dispositions de 
l’article 7.1. 
 
Une fois son Compte Personnel validé, le Filleul obtiendra, au choix de celui-ci : 

- Soit 0,15€, versé sur la cagnotte de son Compte Personnel ; 
- Soit 600 Balles ; 
- Soit trois tickets donnant accès chacun à une participation au jeu GO MOJO. 

 
Une fois que le Filleul a validé son Compte Personnel, le Parrain obtiendra, au choix de celui-ci : 

- Soit 10 000€ si le Filleul remporte 100 000€ au jeu GO MOJO, ainsi que 0,20€ sur la 
cagnotte de son Compte Personnel et un ticket donnant accès à une participation au jeu 
GO MOJO ; 



 

- Soit 10 000€ si le Filleul remporte 100 000€ au jeu GO MOJO, ainsi que 2000 Balles et un 
ticket donnant accès à une participation au jeu GO MOJO. 

Ce choix s’effectue à la connexion de l’Utilisateur sur la Plateforme ou lors de sa première visite 
de la page « Parrainage » de la Plateforme. Il n’est pas possible de modifier son choix. Ce choix 
s’appliquera à tout nouveau Filleul du Parrain. 
 
 
3.2.3 Partage sur les réseaux sociaux 
 
A l’issue d’une partie, si celle-ci est gagnante, l’Utilisateur a la possibilité de partager ses résultats 
sur les réseaux sociaux pour les Jeux de Niveau 1, ainsi que pour les Jeux de Niveau 2 et de 
Niveau 3 jusqu’à 500€ de gains par partie. 
 
3.2.4 Participation à des Jeux de Niveau 1, de Niveau 2 et de Niveau 3 
 
La participation à des Jeux de Niveau 1 permet l’obtention éventuelle de Balles dans les conditions 
précisées sur la Plateforme. 
 
La participation à des Jeux de Niveau 2 et de Niveau 3 permet l’obtention éventuelle de Balles 
et/ou de Récompenses dans les conditions précisées à l’article 5 des présentes CGU. 
 
3.2.5 Programmes promotionnels  
 
Des programmes promotionnels permettant l’obtention éventuelle de Balles supplémentaires et/ou 
de Récompenses pourront être proposés par l’Editeur, dans des conditions prévues sur la 
Plateforme. 
 
3.2.6 Défis 
 
Des défis permettant l’obtention de Balles supplémentaires et/ou de Tickets Défi pour participer à 
un Jeu sont proposés sur la Plateforme par l’Editeur. 
On distingue trois types de défis : 

- Défi « Aloha Défi » : Pendant les 7 premiers jours suivants l’inscription à la Plateforme, tout 
nouvel Utilisateur bénéficie d’une récompense par jour en se connectant sur la Plateforme. 
L’Utilisateur ne peut pas bénéficier des récompenses des jours auxquels il ne s’est pas 
connecté à la Plateforme.  

- Défi Découverte : 1 défi par Jeu, incitant l’Utilisateur à découvrir les Jeux disponibles sur la 
Plateforme. 

- Défi du Moment : 3 défis disponibles aux Utilisateurs sur la Plateforme, modifiés toutes les 
deux semaines. 

Les modalités de participation et d’accomplissement de ces défis sont précisées sur la Plateforme, 
ainsi que le montant des Balles et des Tickets Défi à remporter. 

Article 4. Déroulement des Jeux de Niveau 1 

Différents Jeux de Niveau 1 peuvent être proposées sur la Plateforme. Chacun de ces jeux 
comportent un nom et un univers spécifiques ainsi qu’une mécanique propre qui est précisée au 
sein de la Plateforme.  
 
Certains Jeux de Niveau 1 pourront permettre la participation simultanée de plusieurs Utilisateurs.  
Certains Jeux de Niveau 1 pourront reposer sur une mécanique de « Stop ou Encore ». Ces jeux 
permettent à l’Utilisateur, après avoir gagné des Balles lors d’une prise de jeu, de choisir entre 
remettre en jeu ces Balles obtenues, au risque de les perdre pour en acquérir des supplémentaires, 
ou de terminer sa prise de jeu afin que les Balles obtenues lui soient créditées. 
 
Pour pouvoir participer à un Jeu de Niveau 1, l’Utilisateur devra utiliser le nombre de Balles requis, 
tel que présenté sur la Plateforme. Les Jeux de Niveau 1 ne permettent que l’obtention éventuelle 



 

de Balles supplémentaires dans les conditions précisées sur la Plateforme et ne permettent en 
aucun cas l’obtention de Récompense. 
 
A l’exception des Jeux de Niveau 1 permettant la participation simultanée de plusieurs Utilisateurs 
et des jeux reposant sur une mécanique   de « Stop ou Encore », une prise de jeu en cours de 
l’Utilisateur à Jeu de Niveau 1 sera sauvegardée durant une heure, sauf si l’Utilisateur vide son 
cache ou s’il ferme son Application.  
Une fois le délai d’une heure précité dépassé, ou si l’Utilisateur vide son cache, ou si l'Utilisateur 
ferme son Application, la prise de jeu en cours du joueur est alors considérée comme terminée. Le 
joueur pourra alors connaitre le caractère gagnant ou perdant de la prise de jeu ainsi terminée en 
visionnant le compteur de Balles mis à jour.  
 
Concernant les Jeux de Niveau 1 permettant la participation simultanée de plusieurs Utilisateurs, 
la partie sera perdue des lors que l’Utilisateur ne pourra effectuer l’action requise dans le délai 
imparti et communiquée sur la Plateforme. Dans un tel cas la prise de jeu sera considérée comme 
perdante et ses Balles utilisées pour participer seront perdues. 
 
Les opérations effectuées par le joueur sont enregistrées par le système informatique de GO 
MOJO qui utilise notamment un système de blockchain assurant l'intégrité de la Plateforme et des 
données de jeu.  
 
De convention expresse entre le joueur et l’Éditeur, seuls font foi entre les parties ces 
enregistrements effectués par le système informatique de GO MOJO et notamment au sein de la 
blockchain. 

Article 5. Déroulement des jeux de Niveau 2 et de Niveau 3 

Les jeux de Niveau 2 et de Niveau 3 permettent l’obtention éventuelle de Récompenses et/ou de 
Balles. 
Les jeux de Niveau 2 sont limitativement énumérés ci-dessous : 

- Les versions du jeu MOJO WIN suivantes : 
➢ MOJO WIN BALL TRAP 
➢ MOJO WIN JUNGLE  
➢ MOJO WIN PHARAON 
➢ MOJO WIN FANTASIA 
➢ MOJO WIN GALAXY 
➢ MOJOWIN ZEUS 

- MOJO POP 
- MOJO POP MACAO 

 
Les jeux de Niveau 3 sont limitativement énumérés ci-dessous : 

- GO MOJO 
- GO 50 
- GO 100 
- GO 1000 
- GO LUCKY 
- GO CADEAUX 

5.1 Jeu GO MOJO 

5.1.1. Participation au jeu 
 
Le jeu GO MOJO consiste pour chaque Utilisateur à remplir une grille, c’est-à-dire à sélectionner 
et enregistrer 5 numéros de 1 à 49 et 1 numéro chance parmi 10 afin de se voir attribuer une 
combinaison participante au prochain tirage à venir. Une combinaison ne peut participer qu’à un 
seul tirage. 



 

 
L’Utilisateur a également la possibilité de demander la génération aléatoire de ses numéros et de 
son numéro chance. 
 
Le nombre de Balles requis pour pouvoir jouer une grille est de 200 Balles.  
L’Utilisateur a la possibilité d’enregistrer plusieurs grilles pour un même tirage afin d’obtenir 
plusieurs combinaisons participantes à ce tirage, dans la limite de 50 grilles par Utilisateur. 
 
Tous Utilisateurs confondus, le nombre de combinaisons identiques participantes à un tirage donné 
sera limité à 20. Si ce plafond est atteint l’Utilisateur ne pourra enregistrer la grille comportant cette 
combinaison. 

5.1.2 Tirages du jeu GO MOJO 

A chaque tirage une combinaison gagnante de 5 numéros et 1 numéro chance est tirée au sort.  

Une animation virtuelle de chaque tirage sera représentée en direct ou en replay depuis la 
Plateforme. 

Deux tirages sont effectués chaque semaine :  

• l’un le Mercredi à 20h00 pour les grilles jouées entre le tirage du Dimanche précédent à 
partir de 20H01 jusqu’à 19h30 le jour du tirage (Mercredi)  

• l’autre le Dimanche à 20h00 pour les grilles jouées entre le Mercredi précédent à partir de 
20h01 et jusqu’à 19h30 le jour du tirage (Dimanche)  

5.1.3 Dotations mises en jeu 

Dès que le résultat du tirage est connu, le caractère gagnant d’une combinaison est défini. L’ordre 
dans lequel les numéros figurent au sein d’une combinaison est indifférent. 

Chaque Utilisateur ayant sélectionné une combinaison gagnante obtient le lot le plus élevé associé 
aux numéros et numéro chance qu’il a enregistrée. Les différents rangs de gain mentionnés dans 
le tableau ci-dessus ne se cumulent pas au titre d’un tirage pour une même combinaison. 

Une combinaison gagnante permet l’obtention d’une Récompense ou de Balles selon les modalités 
suivantes :  

Rang N° Gagnant N° Chance 
Gagnant 

Dotations 1 Chance sur 

1 5 1 100 000,00€ 19 068 840,00 

2 5 0 500,00 € 2 118 760,00 

3 4 1 100,00 € 86 676,55 

4 4 0 20,00 € 9 630,73 

5 3 1 5,00 € 2 015,73 

6 3 0 1,00 € 223,97 

7 2 1 0,50€ 143,98 

8 2 0 0,20 € 16,00 

9 1 1 200 Balles 28,09 

10 1 0 50 Balles 3,12 

Par exception, le gain de 100 000 euros est réparti par parts égales entre les combinaisons 
gagnantes à ce rang.  Le gain de chaque combinaison gagnante est donc obtenu en divisant le 
gain de 100 000 euros par le nombre de combinaisons gagnantes à ce rang de gains. 



 

Des Récompenses supplémentaires pourront être accordées lors de certains tirages à l’occasion 
d’évènements communiqués par l’Editeur sur la Plateforme. 

5.2 GO 100 

5.2.1 Participation au jeu 
 
Le jeu GO 100 consiste pour chaque Utilisateur à remplir une grille, c’est-à-dire à sélectionner et 
enregistrer 8 numéros de 1 à 20 et 1 numéro chance parmi 4 afin de se voir attribuer une 
combinaison participante au prochain tirage à venir. Une combinaison ne peut participer qu’à un 
seul tirage. 
 
L’Utilisateur a également la possibilité de demander la génération aléatoire de ses numéros et de 
son numéro chance. 
 
Le nombre de Balles requis pour pouvoir enregistrer une grille est de 50 Balles. L’Utilisateur a la 
possibilité d’enregistrer plusieurs grilles pour un même tirage afin d’obtenir plusieurs combinaisons 
participantes à ce tirage dans la limite de 8 grilles par Utilisateur. 
 
Tous Utilisateurs confondus, le nombre de combinaisons identiques participantes à un tirage donné 
sera limité à 20. Si ce plafond est atteint l’Utilisateur ne pourra enregistrer la grille comportant cette 
combinaison. 

5.2.2 Tirages du jeu GO 100 

A chaque tirage une combinaison gagnante de 8 numéros et 1 numéro chance est tirée au sort.  

Des tirages sont effectués toutes les 2 minutes. 

5.2.3 Dotations mises en jeu 

Dès que le résultat du tirage est connu, le caractère gagnant d’une combinaison est défini. L’ordre 
dans lequel les numéros figurent au sein d’une combinaison est indifférent. 

Chaque Utilisateur ayant sélectionné une combinaison gagnante obtient le lot le plus élevé associé 
aux numéros et numéro chance qu’il a enregistrée. Les différents rangs de gain mentionnés dans 
le tableau ci-dessus ne se cumulent pas au titre d’un tirage pour une même combinaison. 

Une combinaison gagnante permet l’obtention d’une Récompense ou de Balles selon les modalités 
suivantes : 

Rang N° Gagnant N° Chance 
Gagnant 

Dotations 1 Chance sur 

1 8 1 100,00 € 503 880,00 

2 8 0 500 Balles 167 960,00 

3 7 1 2,00 € 5 248,75 

4 7 0 200 Balles 1 749,58 

5 6 1 0,25 € 272,66 

6 6 0 100 Balles 90,89 

7 5 1 0,10 € 40,90 

8 5 0 50 Balles 13,63 

9 4 1 0,05 € 14,54 



 

5.3 GO 50 

5.3.1 Participation au jeu 

Le jeu GO 50 fonctionne à l’identique du jeu GO 100 comme explicité dans l’article 5.2.1 à la seule 
différence près que l’accès au jeu se fait soit par le visionnage d’une Publicité Vidéo (dans la limite 
de 30 Publicités Vidéo par Utilisateur et par jour, conformément à l’article 1) soit en utilisant 10 
Balles 

5.3.2 Tirage du jeu GO 50  

Le tirage du jeu GO 50 fonctionne à l’identique que celui du jeu GO 100 comme explicité à l’article 
5.2.2. 

5.3.3 Dotations mises en jeu 

Le fonctionnement des dotations mises en jeu sur le jeu GO 50 est identique à celui du jeu GO 100 
comme explicité à l’article 5.2.3, seules les modalités d’obtentions des Récompenses changent 
selon les modalités suivantes : 

Rang N° Gagnant N° Chance 
Gagnant 

Dotations 1 Chance sur 

1 8 1 50,00 € 503 880,00 

2 8 0 100 Balles 167 960,00 

3 7 1 1,00 € 5 248,75 

4 7 0 50 Balles 1 749,58 

5 6 1 0,10 € 272,66 

6 6 0 10 Balles 90,89 

7 5 1 0,02 € 40,90 

8 5 0 5 Balles 13,63 

9 4 1 0,01 € 14,54 

5.4 GO 1000 

5.4.1 Participation au jeu 

Le jeu GO 1000 fonctionne à l’identique que le jeu GO 100 comme explicité à l’article 5.2.1 à la 
seule exception que le nombre de Balles requis pour pouvoir enregistrer une grille est de 100 Balles 
et que l’Utilisateur a la possibilité d’enregistrer plusieurs grilles pour un même tirage afin d’obtenir 
plusieurs combinaisons participantes à ce tirage dans la limite de 25 grilles par Utilisateur. 

5.4.2 : Tirage du jeu GO 1000 

Le tirage du jeu GO 1000 fonctionne à l’identique que celui du jeu GO 100 comme explicité à 
l’article 5.2.2 à l’exception que les tirages sont effectués tous les jours à 19H. 

5.4.3 Dotations mises en jeu 

Le fonctionnement des dotations mises en jeu sur le jeu GO 1000 est identique à celui du jeu GO 
100 comme explicité à l’article 5.2.3, seules les modalités d’obtentions des Récompenses 
changent selon les modalités suivantes : 

Rang N° Gagnant N° Chance 
Gagnant 

Dotations 1 Chance sur 



 

1 8 1 1 000,00 € 503 880,00 

2 8 0 1000 Balles 167 960,00 

3 7 1 5,00 € 5 248,75 

4 7 0 500 Balles 1 749,58 

5 6 1 1,00 € 272,66 

6 6 0 200 Balles 90,89 

7 5 1  0,20 € 40,90 

8 5 0 100 Balles 13,63 

9 4 1 0,10 € 14,54 

5.5 GO LUCKY  

5.5.1 Participation au jeu  
 
Pour participer au jeu GO LUCKY l’Utilisateur doit sélectionner un trèfle afin de se voir attribuer un 
ticket numérique comportant un numéro unique composé de six chiffres, participant à un tirage 
donné.  
Le choix du trèfle par l’Utilisateur n’a pas d’impact sur le numéro de ticket attribué. Une fois le 
numéro de ticket attribué le joueur doit alors valider l’enregistrement du ticket numérique.  
 
Un numéro de ticket ne peut participer qu’à un seul tirage.  
 
Le nombre de Balles requis pour pouvoir enregistrer un ticket est de 50 Balles.  
L’Utilisateur a la possibilité d’enregistrer plusieurs tickets numériques pour un même tirage afin 
d’obtenir plusieurs tickets participants à ce tirage dans la limite de 100 tickets numériques par 
Utilisateur. 
 
5.5.2 Tirages du jeu GO LUCKY 
 
Un tirage est effectué tous les Lundis à 20h00 parmi tous les tickets numériques participants à ce 
tirage, c’est-à-dire ceux validés après le tirage précédent à partir de 20h01 et jusqu’à 19h30 inclus, 
le jour du tirage. 
 
A chaque tirage, un numéro de tickets est tiré au sort parmi tous les numéros de ticket attribués et 
participant à ce tirage.  
 
5.5.3 Dotations mises en jeu 
 
Dès que le résultat du tirage est connu, le caractère gagnant d’un numéro de ticket est défini.  
 
L’Utilisateur dont le numéro de ticket a été tiré au sort à un tirage donné obtient une dotation 
financière de 100 €.    
 
Des tirages évènementiels permettant l’obtention éventuelle de dotations en nature pourront être 
organisées et seront communiqué aux Utilisateurs sur la Plateforme en amont du tirage concerné. 

5.6 GO CADEAUX 

La participation au jeu GO CADEAUX permet à l’Utilisateur d’être redirigé vers des sites tiers 
proposant des jeux concours. 
 
Pour jouer au jeu GO CADEAUX, L’Utilisateur doit sélectionner le jeu concours de son choix relié 
à un secteur d’activité. 
 



 

Le nombre de Balles requis pour pouvoir participer au jeu GO CADEAUX est de 5 ou 10 Balles, en 
fonction du jeu concours choisi. 
 
Après avoir cliqué sur le bouton « Participer », L’Utilisateur est alors soustrait du montant des 
Balles correspondant au jeu concours choisi.  
 
L’Utilisateur est alors redirigé vers le site internet de l’organisateur du jeu concours concerné et 
doit suivre les instructions affichées afin de valider sa participation. La participation au jeu concours 
sera validé une fois le formulaire finalisé et s’effectuera dans les conditions prévues par le 
règlement de jeu de l’organisateur du jeu concours proposé.  
 
L’Editeur n’est en aucun cas organisateur des jeux concours proposés sur ces sites tiers.  De ce 
fait l’Éditeur ne peut être tenu responsable de tout problème survenu à l’occasion de la participation 
à des jeux concours organisés par ces tiers. 
 
Aucune donnée personnelle de l’Utilisateur ne sera transférée à l’organisateur du jeu concours. 
L’Utilisateur devra répondre au jeu concours dans les conditions prévues par l’organisateur et 
pourra se référer à sa Politique relative aux Données à caractère personnel. De ce fait, l’Editeur 
ne pourra en aucun cas être tenu responsable de la Politique relative Données à caractère 
personnel des organisateurs tiers de ces jeux concours. 

5.7 MOJO WIN 

5.7.1 Participation au jeu 
 
Le jeu MOJO WIN permet à l’Utilisateur de se voir attribuer une unité de jeu dont le résultat peut 
être appréhendé de façon instantanée à la suite d'une action de celui-ci.  
L’accès au jeu se fait soit par le visionnage d’une Publicité Vidéo (dans la limite de 30 Publicités 
Vidéo par Utilisateur et par jour, conformément à l’article 1) soit en utilisant 10, 20, 30 ou 50 Balles. 
 
On distingue les versions du jeu MOJO WIN suivantes : 

- MOJO WIN BALL TRAP : Utilisation de 10 Balles ou visionnage d’une Publicité Vidéo par 
l’Utilisateur pour se voir attribuer une unité de jeu 

- MOJO WIN JUNGLE : Utilisation de 10 Balles ou visionnage d’une Publicité Vidéo par 
l’Utilisateur pour se voir attribuer une unité de jeu 

- MOJO WIN PHARAON : Utilisation de 10 Balles ou visionnage d’une Publicité Vidéo par 
l’Utilisateur pour se voir attribuer une unité de jeu 

- MOJO WIN FANTASIA : Utilisation de 20 Balles par l’Utilisateur pour se voir attribuer une 
unité de jeu 

- MOJO WIN GALAXY : Utilisation de 30 Balles par l’Utilisateur pour se voir attribuer une 
unité de jeu 

- MOJOWIN ZEUS : Utilisation 50 Balles par l’Utilisateur pour se voir attribuer une unité de 
jeu 

 
L’attribution d’une unité de jeu permet l’obtention potentielle de lots en cas de révélation 
instantanée de symboles gagnants dans les conditions suivantes. Après avoir cliqué sur le bouton 
« Jouer » l’Utilisateur se voit attribuer une unité de jeu et accède à l’interface du jeu. 
 
L’Utilisateur est invité à révéler manuellement les symboles occultés. Il peut également utiliser la 
fonction « Auto-Gratte » qui lui permet de révéler l’ensemble des symboles occultées en un clic. 
 
Pour les jeux MOJO WIN BALL TRAP, MOJO WIN JUNGLE, MOJO WIN PHARAON, MOJO WIN 
GALAXY et MOJOWIN ZEUS : 
 
Si l’Utilisateur révèle 3 symboles identiques sur une même ligne horizontale il remporte le montant 
affiché sous la zone de gain associée à cette ligne. 
 



 

Les différents gains associés à chaque ligne horizontale sont cumulables entre eux. 
 
L’Utilisateur est ensuite invité à révéler la case « Bonus » qui permet l’attribution éventuelle d’un 
gain direct ou de multiplier les gains obtenus aux étapes précédentes, par le multiplicateur qui 
s’affiche.  
 
Les gains obtenus à l’étape « Bonus » sont cumulables avec les gains remportés aux étapes 
précédentes.   
 
Pour le jeu MOJO WIN FANTASIA :  
 
Si l’Utilisateur révèle 3 symboles identiques, il remporte le gain associé tel qu’indiqué sur l’écran 
du jeu dans l’Application et ci-dessous : 
 
Symboles gagnants :  

- 3 symboles “Licorne” = 1000 Balles 
- 3 symboles “Cœur” = 100 Balles 
- 3 symboles “Fleur” = 50 Balles  
- 3 symboles “Baguette magique” = 30 Balles 
- 3 symboles “Arc-en-ciel” = 20 Balles 
- 3 symboles “Livre” = 3 €  
- 3 symboles “Couronne” = 0,02 € 
- 3 symboles “Diamant” = 0,01 € 

 

5.7.2 Attribution de l’unité de jeu au jeu MOJO WIN 

L’attribution aléatoire de l’unité de jeu de l’Utilisateur au jeu MOJO WIN est effectué par moyen 
informatique. 

Seuls font foi les informations scellés et horodatés informatiquement par le système informatique 
de la Plateforme utilisant notamment un système de blockchain, assurant l'intégrité de la 
Plateforme et des données de jeu. 

5.7.3 MOJO WIN BALL TRAP - Dotations mises en jeu 

Sur un ensemble de 1 000 000 d’unités de jeu, le tableau de lots est le suivant :  

Rang Nombre de lot Dotations 

1 2 500 Balles 

2 1000 100 Balles 

3 20000 50 Balles 

4 110000 20 Balles 

5 349000 10 Balles 

6 1 0,10 € 

7 5000 0,02 € 

8 54000 0,01 € 

Total du nombre d’unité de jeu gagnante 539003 
 

 
5.7.4 MOJO WIN JUNGLE - Dotations mises en jeu 

Sur un ensemble de 1 000 000 d’unités de jeu, le tableau de lots est le suivant :  

Rang Nombre de lot Dotations 



 

1 2 500 Balles 

2 1000 100 Balles 

3 30000 50 Balles 

4 102000 20 Balles 

5 380000 10 Balles 

6 1 0,10 € 

7 500 0,02 € 

8 50000 0,01 € 

Total du nombre d’unité de jeu gagnante 563503 
 

 
5.7.5 MOJO WIN PHARAON - Dotations mises en jeu 

Sur un ensemble de 1 000 000 d’unités de jeu, le tableau de lots est le suivant :  

Rang Nombre de lot Dotations 

1 2 500 Balles 

2 250 50 Balles 

3 12000 40 Balles 

4 100000 20 Balles 

5 350000 10 Balles 

6 1 1,00 € 

7 80000 0,01 € 

Total du nombre d’unité de jeu  542253 
 

 
5.7.6 MOJO WIN FANTASIA - Dotations mises en jeu 

Sur un ensemble de 1 000 000 d’unités de jeu, le tableau de lots est le suivant :  

Rang Nombre de lot Dotations 

1 1 1000 Balles 

2 1000 100 Balles 

3 30000 50 Balles 

4 129000 30 Balles 

5 400000 20 Balles 

6 1 3,00 € 

7 15000 0,02 € 

8 100000 0,01 € 

Total du nombre d’unité de jeu gagnante 675002 
 

 
5.7.7 MOJO WIN GALAXY - Dotations mises en jeu 

Sur un ensemble de 1 000 000 d’unités de jeu, le tableau de lots est le suivant :  

Rang Nombre de lot Dotations 

1 1 2000 Balles 

2 100 500 Balles 

3 25000 100 Balles 

4 150000 50 Balles 

5 420000 30 Balles 

6 1 10,00 € 



 

7 1 0,05 € 

8 145000 0,01 € 

Total du nombre d’unité de jeu gagnante 740103 
 

 
5.7.8 MOJO WIN ZEUS Dotations mises en jeu 

Sur un ensemble de 1 000 000 d’unités de jeu, le tableau de lots est le suivant :  

Rang Nombre de lot Dotations 

1 100 5000 Balles 

2 1 500 Balles 

3 95000 150 Balles 

4 1 100 Balles 

5 400000 50 Balles 

6 1 20,00 € 

7 8000 0,10 € 

8 110000 0,02 € 

Total du nombre d’unité de jeu gagnante 613103 
 

 

5.8 MOJO POP 

5.8.1 Participation au jeu 
 
Le jeu MOJO POP permet à l’Utilisateur de se voir attribuer une unité de jeu dont le résultat peut 
être appréhendé de façon instantanée à la suite d'une action de celui-ci.  
L’accès au jeu se fait en utilisant 30 Balles pour une unité de jeu. Une unité de jeu représente trois 
lancers. Le joueur peut miser des packs d’unités de jeu allant jusqu’à 10 unités de jeu au total, une 
partie pouvant alors comprendre plusieurs unités de jeu. 
 
L’attribution d’une unité de jeu permet l’obtention potentielle de lots en cas d’alignement de 
symboles gagnants dans les conditions suivantes. L’Utilisateur sélectionne le nombre de lancers 
puis clique sur le bouton « Jouer » pour se voir attribuer le nombre d’unités de jeu proportionnels 
au nombre de lancers sélectionnés. Le jeu procède aux lancers automatiquement. 
 
Si au cours d’un lancer, l’Utilisateur constate un alignement de 4 symboles identiques sur une 
même ligne horizontale, il remporte le gain associé, tel qu’indiqué sur l’écran des règles du jeu 
dans l’Application et ci-dessous. Ce gain s’incrémentera sur son écran de jeu. 
 
Symboles gagnants : 

- 4 symboles “Shiba Inu” = 10 Balles 
- 4 symboles “Panda” = 20 Balles 
- 4 symboles “Nuage” = 30 Balles 
- 4 symboles “Personnage fille” = 40 Balles 
- 4 symboles “Personnage garçon” = 50 Balles 
- 4 symboles “Etoiles” = 100 Balles 
- 4 symboles “Chat” = 150 Balles 
- 4 symboles “Champignon rouge” = 1000 Balles 
- 4 symboles “Renard” = 0,01€ 
- 4 symboles “Poulpe” = 0,05€ 
- 4 symboles “Champignon Vert” = 5€ 

 
Les différents gains associés à chaque ligne horizontale sont cumulables entre eux.  
 



 

Au cours du jeu, l’Utilisateur peut découvrir différents Bonus : 
- Gain multiplié par deux (X2)  
- Gain multiplié par trois (X3) 
- Gain multiplié par cinq (X5) 
- Gain direct +10 Balles (symbole d’une pièce de 10)   
- Gain direct +20 Balles (symbole d’une pièce de 20)  
- Lancer gratuit supplémentaire  

Les gains obtenus via les Bonus sont cumulables avec les gains remportés aux étapes 
précédentes. 
 
Les gains s’additionnent au cours d’une même unité de jeu pour former un lot unique indivisible. 

5.8.2 Attribution de l’unité de jeu au jeu MOJO POP 

L’attribution aléatoire de l’unité de jeu de l’Utilisateur au jeu MOJO POP est effectué par moyen 
informatique. 

Seuls font foi les informations scellés et horodatés informatiquement par le système informatique 
de la Plateforme utilisant notamment un système de blockchain, assurant l'intégrité de la 
Plateforme et des données de jeu. 

5.8.3 Dotations mises en jeu 

Sur un ensemble de 1 000 000 d’unités de jeu, le tableau de lots est le suivant :  

 
Rang Nombre de lot  Dotation  

1 2 1 000 Balles 

2 1 000 150 Balles 

3 16 000 100 Balles 

4 50 000 50 Balles 

5 110 000 40 Balles 

6 304 000 30 Balles 

7 1 5,00 € 

8 8 000 0,05 € 

9 81 500 0,01 € 

Total du nombre d’unité de jeu gagnante 570 503  

 

5.9 MOJO POP MACAO 

5.9.1 Participation au jeu 
 
Le jeu MOJO POP MACAO permet à l’Utilisateur de se voir attribuer une unité de jeu dont le 
résultat peut être appréhendé de façon instantanée à la suite d'une action de celui-ci.  
L’accès au jeu se fait en utilisant 20 Balles pour une unité de jeu. Une unité de jeu représente trois 
lancers. Le joueur peut miser des packs d’unités de jeu allant jusqu’à 10 unités de jeu au total, une 
partie pouvant alors comprendre plusieurs unités de jeu. 
 
L’attribution d’une unité de jeu permet l’obtention potentielle de lots en cas d’alignement de 
symboles gagnants dans les conditions suivantes. L’Utilisateur sélectionne le nombre de lancers 
puis clique sur le bouton « Jouer » pour se voir attribuer le nombre d’unités de jeu proportionnels 
au nombre de lancers sélectionnés. Le jeu procède aux lancers automatiquement. 
 



 

Si au cours d’un lancer, l’Utilisateur constate un alignement de 4 symboles identiques sur une 
même ligne horizontale, il remporte le gain associé, tel qu’indiqué sur l’écran des règles du jeu 
dans l’Application et ci-dessous. Ce gain s’incrémentera sur son écran de jeu. 
 
Symboles gagnants : 

- 4 symboles “Bol de riz” = 10 Balles 
- 4 symboles “Vase” = 20 Balles 
- 4 symboles “Lotus” = 30 Balles 
- 4 symboles “Ballon” = 40 Balles 
- 4 symboles “Chapeau chinois” = 50 Balles 
- 4 symboles “Eventail” = 100 Balles 
- 4 symboles “Bateau chinois” = 250 Balles 
- 4 symboles “Bambou” = 400 Balles 
- 4 symboles “Ying Yang” = 0,01€ 
- 4 symboles “Temple” = 0,02€ 
- 4 symboles “Théière” = 2€ 

 
Les différents gains associés à chaque ligne horizontale sont cumulables entre eux.  
 
Au cours du jeu, l’Utilisateur peut découvrir différents Bonus : 

- Gain multiplié par deux (X2)  
- Gain multiplié par trois (X3) 
- Gain multiplié par cinq (X5) 
- Gain direct +10 Balles (symbole d’une pièce de 10)   
- Gain direct +20 Balles (symbole d’une pièce de 20)  
- Lancer gratuit supplémentaire (représenté par un symbole “Dragon”)  

Les gains obtenus via les Bonus sont cumulables avec les gains remportés aux étapes 
précédentes. 
 
Les gains s’additionnent au cours d’une même unité de jeu pour former un lot unique indivisible. 

5.9.2 Attribution de l’unité de jeu au jeu MOJO POP MACAO 

L’attribution aléatoire de l’unité de jeu de l’Utilisateur au jeu MOJO POP MACAO est effectué par 
moyen informatique. 

Seuls font foi les informations scellés et horodatés informatiquement par le système informatique 
de la Plateforme utilisant notamment un système de blockchain, assurant l'intégrité de la 
Plateforme et des données de jeu. 

5.9.3 Dotations mises en jeu 

Sur un ensemble de 1 000 000 d’unités de jeu, le tableau de lots est le suivant :  

 
Rang Nombre de lot  Dotation  

1 2 500 Balles 

2 1 000 100 Balles 

3 12 000 60 Balles 

4 37 000 50 Balles 

5 110 000 30 Balles 

6 250 400 20 Balles 

7 1 2,00 € 

8 1 0,02 € 



 

9 90 000 0,01 € 

Total du nombre d’unité de jeu gagnante 500 404  

 

5.10 Tirages des jeux de Niveau 3 GO MOJO, GO100, GO50, GO 1000 et GO LUCKY  

Chaque tirage au sort est effectué par moyen informatique. 

Le résultat d’un tirage est connu immédiatement après son déroulement. 

Seuls font foi les informations scellées et horodatées informatiquement par le système informatique 
de la Plateforme utilisant notamment un système de blockchain, assurant l'intégrité de la 
Plateforme et des données de jeu. 
 
Au cas où un tirage programmé n’aurait pas lieu, chaque Utilisateur sera recrédité du nombre de 
Balles, de Tickets Défi ou de tickets de participation au jeu GO MOJO obtenus grâce au parrainage, 
qu’il aura utilisé pour participer à ce même tirage. 

Article 6. Modalités de paiement et d’obtention des Récompenses 

6.1 Dotations financières 

Tout Utilisateur ayant gagné une dotation monétaire lors du Jeu, d’un Coffre Opération Spéciale 
ou d’un programme promotionnel aura la possibilité d’en effectuer le retrait par virement sur un 
compte bancaire.  
 
Pour effectuer un retrait, l’Utilisateur doit se rendre sur la page « Versements » de son Compte 
Personnel sur la Plateforme. 
Après avoir renseigné son nom, prénom et fourni une pièce d’identité correspondante, l’Utilisateur 
renseigne ses coordonnées bancaires. L’IBAN doit correspondre à un compte bancaire renseigné 
et appartenant au titulaire du Compte Personnel. Seuls les comptes bancaires reliés à des IBAN 
Français / DOM TOM sont acceptés. 
 
La modification des nom/prénom, de la pièce d’identité et de l’IBAN de l’Utilisateur se feront par 
une demande explicite auprès de l’Editeur via le formulaire de contact. 
 
Les retraits sont exclusivement réalisés en euros, dans la limite du solde de dotations financières 
réellement disponible sur le compte unique de l’Utilisateur, et pour un montant minimum de 20 €. 
L’action de retrait entraine le virement de l’intégralité du solde de dotations financières disponible 
sur le Compte Personnel de l’Utilisateur vers son compte bancaire. 
 
Tout retrait partiel n’est pas autorisé. 
Le montant minimum de retrait est de 10€ en cas de versement effectué lors de la fermeture d’un 
compte à l’initiative de l’Editeur, selon les règles et conditions prévues dans les présentes CGU. 
 
L’Éditeur s’engage à activer la procédure de paiement via l’IBAN dans un délai de 10 jours ouvrés, 
après que l’Utilisateur en a fait la demande sur la Plateforme et qu’il ait rempli les formalités 
nécessaires d’encaissement telles que prévue à l’article 6.3. Le paiement apparaîtra sur le compte 
bancaire de l’Utilisateur au bout de quelques jours, selon les délais en vigueur de sa banque. 
 
Pour tout premier retrait, il sera demandé au joueur de charger un IBAN sur la Plateforme. Le retrait 
ne sera possible qu’une fois l’IBAN validé par l’Editeur. 
 



 

Le cas échéant, des modalités spécifiques précisées sur la Plateforme pourront être appliquées 
quant au versement des dotations monétaires obtenues par l’Utilisateur dans le cadre d’un Coffre 
Opération Spéciale ou d’un programme promotionnel. 

6.2 Dotations en nature 

Certains tirages des jeux de Niveau 2 et de Niveau 3, ainsi que certains Coffres Opérations 
Spéciales et programmes promotionnels pourront proposer des dotations en nature. La nature, le 
nombre et les modalités d’obtention des lots seront spécifiés sur la Plateforme lors des tirages et 
opérations concernés. 

6.3 Vérification  

L’Éditeur pourra procéder à toutes vérifications, notamment d’identité et/ou du respect des CGU 
par l'Utilisateur, avant l'attribution d’une dotation. 
 
En tout état de cause, pour tout premier encaissement effectué via IBAN, l’Editeur procèdera à la 
vérification de l’identité de l’Utilisateur. 
 
Pour cela, l’Utilisateur devra, lors de la procédure d’encaissement, fournir : 

- son nom 
- son prénom 
- sa pièce d’identité 
- son IBAN  

 
Dès réception de ces éléments, l’Editeur vérifiera dans un délai raisonnable l’exactitude et la 
concordance des informations. 
 
A l’issue de cette vérification, l’Editeur informera l’Utilisateur : 

- que ses informations ont été validées et qu’il peut dès lors être procédé à l’encaissement 
des dotations financières 

- que les informations ne sont pas validées, auquel cas l’Utilisateur sera invité à les 
renseigner à nouveau. 

 
Si l’Utilisateur envoie des informations erronées ou invalides plus de deux fois consécutives, 
l’Editeur se réserve le droit de clôturer son Compte Personnel. 
En cas de violation d'une des dispositions des CGU par l'Utilisateur, l’Éditeur se réserve le droit de 
ne pas lui attribuer une dotation. 

Article 7. Accès à la Plateforme 

La Plateforme est accessible via l’Application depuis un smartphone ou une tablette sur Apple 
Store et Google Play Store. 
 
Le téléchargement de l’Application est gratuit.  Il peut se faire uniquement depuis les stores virtuels 
pour téléphones mobiles et tablettes compatibles (« Apple Store » d’Apple et « Google Play Store » 
de Google) et dans les pays ouverts au Jeu. Etant précisé que l’Application n’est pas affiliée à 
Apple, Inc. ou Google, Inc. 
 
Pour accéder et utiliser la Plateforme via l’Application, l'Utilisateur doit posséder un téléphone 
mobile ou une tablette compatible et un accès au réseau Internet. Un accès à un réseau Wifi ou 
4G performant est recommandé.  
 
L’Application est téléchargeable gratuitement depuis les plateformes « Apple Store » et « Google 
Play Store » sur les terminaux mobiles suivants : iPhone® d’Apple® sous IOS et Android® sous 
Google Play®.  



 

 
La version du logiciel de la Plateforme peut être mise à jour de temps à autre pour ajouter de 
nouvelles fonctions, de nouveau jeux et de nouveaux Services.  
 
Certaines mises à jour de l’Application peuvent être obligatoires pour continuer à utiliser le service. 

7.1 Compte personnel  

L’accès à certaines fonctionnalités de la Plateforme nécessite que l'Utilisateur se crée un compte 
personnel (ci-après le "Compte Personnel"). La création de ce Compte Personnel lui donnera 
notamment l'accès au Jeu et différents Services de la Plateforme.  
L'Utilisateur doit se créer un Compte Personnel en renseignant son adresse mail afin d'obtenir un 
code de validation et choisir un pseudonyme. Il a la possibilité s’il le souhaite d’y ajouter une photo 
de profil de son choix. Cette photo de profil est propre à chaque Utilisateur. 
 
En créant son compte, l'Utilisateur ne doit pas :  
 

• Fournir de données personnelles inexactes à son sujet ; 
• Créer un compte pour une personne tierce sans sa permission ; 
• Fournir une photo de profil à caractère pornographique, promotionnelle, comportant des 

informations personnelles, à caractère injurieux, dénigrants, raciste, diffamatoire, abusif ou 
discriminatoire. 

 
Un seul Compte Personnel est autorisé par adresse mail et par Utilisateur. Un joueur ne peut 
accéder simultanément à son Compte Personnel sur plusieurs Applications ouvertes. 
 
L’Éditeur se réserve le droit de ne pas créer ou supprimer tout compte contraire à ces prescriptions 
ou de manière générale qui serait en contravention avec les dispositions des CGU. Il en est de 
même pour la photo de profil. 
 
L'Utilisateur peut à tout moment corriger les informations de son compte en se connectant à son 
compte.  
 
En l’absence de connexion de l’Utilisateur à la Plateforme pendant plus d’un an, l’Editeur procédera 
à la clôture automatique de son Compte Personnel. L’Utilisateur en sera informé au préalable par 
email. 
 
Si l'Utilisateur souhaite annuler son compte, il convient d'adresser cette demande à : 
contact@gomojo.fr  
 
En créant votre compte vous vous engagez : 

• à ne créer et n'utiliser qu'un seul Compte Personnel ; 

• à ne communiquer que des informations exactes et à jour ; 

• à ne pas usurper l’identité d’une tierce personne en utilisant par exemple son identifiant ou 
sa photo de profil ; 

• à n’utiliser un identifiant ou une photo de profil soumis aux droits d’une autre personne sans 
son autorisation ; 

• à n’utiliser un identifiant ou une photo de profil contraire aux bonnes mœurs, offensant ou 
inapproprié ;   

• à ce que les informations, la photo de profil et les Identifiants ne portent pas atteinte aux 
droits de tiers (notamment l'utilisation dans l'adresse électronique communiquée ou dans 
le pseudonyme, du nom patronymique, de la marque d'autrui ou d'éléments d'œuvres 
protégées par le droit de la propriété intellectuelle ou au regard du droit à l’image, etc.) ou 
contraires à l'ordre public ; 

• à respecter les présente CGU.  
 

mailto:contact@gomojo.fr


 

Toute participation ou inscription incomplète, non conforme aux conditions exposées dans les 
présentes CGU, falsifiée, non validée, enregistrée après la date limite ou sous une autre forme que 
celle prévue ou comportant des indications inexactes ou fausses, sera considérée comme nulle, 
entrainera l’élimination immédiate de l’Utilisateur du Jeu et ne permettra pas d’obtenir sa 
Récompense.  
 
L’Éditeur se réserve le droit de poursuivre par tout moyen approprié toute tentative de 
détournement des règles du Jeu et de suspendre l’accès aux Jeux et à la Plateforme de tout 
Utilisateur ne respectant pas l’équité, les présentes CGU et les règles du Jeu pendant une durée 
d’un an. L’Utilisateur en sera informé au préalable par email. Au terme de cette période, le Compte 
personnel de l’Utilisateur sera supprimé automatiquement.  
 
Les informations, la photo de profil et les identifiants sont strictement personnels, confidentiels et 
sous votre responsabilité. Toute connexion à la Plateforme via un Compte Personnel et/ou 
transmission de données effectuées en utilisant un Compte Personnel seront présumées avoir été 
effectuée par le titulaire dudit compte et sous sa responsabilité exclusive. 
En cas d'utilisation frauduleuse, de perte, de destruction ou de vol de vos Identifiants et/ou de votre 
photo de profil, vous devrez les modifier dans les plus brefs délais dans la section "Mon compte". 
L’Éditeur, ne pourra être tenu responsables des conséquences de cette utilisation frauduleuse, 
perte, destruction ou vol. 
 
L’Éditeur ne pourra être tenu responsable de la perte des informations et des gains du compte de 
l’Utilisateur, en cas de désinstallation de la Plateforme, changement de téléphone/de tablette ou 
de numéro de téléphone. 

7.2 Services de la Plateforme 

Plusieurs Services sont proposés à l’Utilisateur et notamment :  
 

• Un affichage en temps réel des Balles à sa disposition et des dotations financière restant 
sur son Compte Personnel 

• Un historique personnel lui permettant de retrouver les gains associés, le cas échéant, à 
des Jeux de Niveau 2 et de Niveau 3 depuis l’ouverture du Compte personnel 

• Un historique personnel des participations de l’Utilisateur aux Jeux de Niveau 2 et de 
Niveau 3 

• Un classement journalier, hebdomadaire et général des Utilisateurs ayant obtenu le plus 
de dotations financières. Sur la page d’accueil de la Plateforme, il pourra également être 
mis en avant les Utilisateurs ayant obtenu le plus de dotations financières 

• Les informations pratiques et tutoriels 
• Le formulaire de prise de contact 
• Une section dédiée aux jeux de tirage (Go50, Go100, Go 1000, GO LUCKY et GO MOJO) 

permettant de suivre les prochains tirages et les tirages en cours.  
• Un affichage en temps réel des Publicités Vidéo restantes que le joueur peut visionner sur 

une journée 
Cette liste est non exhaustive et peut être modifiée à tout moment par l’Éditeur sans que sa 
responsabilité ne puisse être engagée à ce titre.  

Article 8. Responsabilité  

8.1. Responsabilité de l’Éditeur  

Dans le cas où l’Utilisateur est dans l’impossibilité de se connecter et ou de jouer, ou que ses 
informations ont été perdues l’Éditeur ne peut être tenu responsable.  
 
L’Éditeur n’est pas responsable des bugs du Jeu, de problèmes survenus à cause de 
l’environnement informatique de l’Utilisateur ou d’une mauvaise configuration des équipements de 



 

l’Utilisateur (défaillance technique, dysfonctionnement des réseaux de communication) ou de 
difficultés de connexion à Internet. 
 
L’Utilisateur comprend et accepte que l’accès à la Plateforme puisse être suspendu ou arrêté lors 
de travaux de maintenance, panne technique ou violation des systèmes de traitement automatique 
des données ou difficultés liées à Internet.  

 

Par ailleurs, l’Éditeur se réserve le droit, à tout moment de modifier ou d’interrompre 

temporairement ou de manière définitive tout ou partie de la Plateforme et ce sans informer 

l'Utilisateur au préalable.   

Aucune responsabilité de ce fait ne pourra être encourue par l’Éditeur. En cas d’arrêt définitif de la 

plateforme, l’Editeur en informera l’Utilisateur par mail et lui communiquera les modalités 

d’obtention des Récompenses obtenues. 

8.2.  Responsabilité de l’Utilisateur 

En s'inscrivant sur la Plateforme, l'Utilisateur déclare ne pas être soumis à une interdiction légale 
d’utiliser le Jeu et les Services selon la loi en vigueur.  
 
L'Utilisateur s'engage à respecter les dispositions des CGU et à utiliser la Plateforme 
conformément aux stipulations contenues dans les présentes CGU, aux dispositions des lois et 
règlements en vigueur, ainsi qu’au aux bonnes mœurs, à l’ordre public, ou aux usages. 
 
Il s'engage notamment à ne pas commettre via la Plateforme des actes illicites portant atteinte aux 
droits et intérêts de tierces personnes, pouvant notamment endommager, surcharger, mettre hors 
d'état, discréditer ou mettre en échec la Plateforme. De même, l'Utilisateur s'engage à ne 
commettre aucun acte ou action sur la Plateforme pouvant ternir le nom et l'image de L’Éditeur, de 
leurs Marques et/ou logos, et de celles et/ou ceux de leurs partenaires. 
 
L’Éditeur se réserve le droit d'exclure de la participation au Jeu tout Utilisateur dont le 
comportement serait contraire aux dispositions des CGU, en ce qu’il aurait triché, fraudé, truqué 
ou troublé le déroulement des opérations telles que décrites dans les CGU. En cas de triche avérée 
l’Utilisateur pourra être tenu de rendre à l’Editeur les Récompenses. 

Article 9. Propriété Intellectuelle 

9.1. Propriété Intellectuelle de la Plateforme 

La Plateforme et tous les droits attachés (notamment et sans limitation les marques, dessins, 
modèles, logos, textes et titres, images et photographie, éléments audio et vidéo sonores ou non, 
logiciels, illustrations, etc.) sont protégés dans le monde entier par les lois en vigueur sur le droit 
d’auteur ou autres droits de propriété intellectuelle.  
 
Sauf dispositions contraires des présentes :  

• seule la copie électronique à usage privé de tout ou partie de la Plateforme ou des éléments 
le composant est autorisé par l’Éditeur, sous réserve de ne pas altérer ou modifier l'œuvre 
ou les œuvres concernées ; 

• L’Éditeur accorde aux Utilisateurs de leur Plateforme un droit d'usage personnel, ponctuel 
et non exclusif de la Plateforme. 

 
Toute reproduction, représentation ou exploitation des éléments dont l’Editeur est titulaire par 
quelque moyen que ce soit, la copie, la vente ou l'exploitation dans un but autre que la copie privée 
ainsi que la modification, la diffusion ou l'utilisation des pages de la Plateforme ou de la Plateforme 
dans un but commercial ou non sans l'accord préalable et écrit de l’Éditeur constitue une 
contrefaçon sanctionnée civilement et pénalement, et  expose la personne à des poursuites 



 

judiciaires,  aucune interprétation ne pouvant être faite en faveur d’une licence d’utilisation ou d’un 
quelconque droit d’utiliser les Marques affichées sur la Plateforme.  L'Utilisateur s'interdit donc de 
contrefaire des en têtes ou de manipuler la Plateforme ou des pages de la Plateforme de quelque 
manière que ce soit, de manière à en dissimuler l'origine. 

Article 10. Données personnelles 

10.1 Protection des données personnelles des Utilisateurs 

Les données à caractère personnel des Utilisateurs collectées dans le cadre des Services sont 
utilisées dans le respect de la loi Informatique et Liberté n°78-17 modifiée et au Règlement 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 par l’Éditeur à des fins de : 

- fourniture des Services et de fonctionnement du Jeu 
- vérification de l’identité de l’Utilisateur et remise des éventuelles dotations 
- établissement de statistiques 
- lutte contre les comportements frauduleux ou contraires aux CGU.  

 
Ces informations pourront également être utilisées par l’Éditeur à des fins de sollicitation 
commerciale si l’Utilisateur en a émis le souhait en cochant la case correspondante. Dans ce cadre, 
l’Editeur pourra déterminer le profil de l’Utilisateur sur la base de l’ensemble des données 
collectées, y compris des données collectées sur des offres/canaux autres que la Plateforme (si 
l’Utilisateur en a également émis le souhait sur ces offres/canaux), aux fins de lui adresser des 
sollicitations adaptées à ses centres d’intérêts et/ou à ses habitudes de jeu.  
 
Elles sont conservées par l’Éditeur pendant un an à compter de la clôture du compte. 
 
Par exception à ce qui précède, les données des Utilisateurs ayant remporté une Récompense 
pourront être archivées jusqu’à 5 ans aux fins du traitement des éventuelles réclamations. 
 
Ces informations pourront être transmises à des tiers liés à l’Éditeur à des fins de traitements 
internes, à des partenaires ainsi qu’à toutes autorités ou organismes compétents en activant le 
commutateur correspondant. 
 
Conformément à la loi Informatique et Liberté n°78-17 modifiée et au Règlement 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, les participants disposent d'un droit à la 
limitation du traitement de leurs données, d’un droit d'opposition pour motif légitime, d'accès, de 
portabilité, et de rectification et de suppression des données à caractère personnel les concernant, 
qu'ils peuvent exercer sur simple demande envoyée à l’adresse : contact@Gomojo.fr 
 
Pour obtenir plus d’informations sur les données à caractère personnel et sur vos droits, vous 
pouvez également consulter notre Politique Vie Privée, via la section Aide de la Plateforme, ou le 
site de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés : www.cnil.fr 

10.2 Traitement de données personnelles liées au fonctionnement de la Plateforme 

10.2.1 Inscription 

 
Chaque Utilisateur doit être identifié par une adresse email ainsi qu’un pseudonyme personnalisé 
et privé pour lequel le participant est reconnu comme étant le propriétaire habituel.  
 
Lors de l’inscription, pour valider leur identité les Utilisateurs fourniront obligatoirement : 

• Une adresse email valide pour recevoir un code de validation  

• un pseudonyme unique 

• un mot de passe  
 

mailto:contact@Gomojo.fr
http://www.cnil.fr/


 

L'absence de fourniture de ces informations pourra rendre impossible l'accès à certains Services 
ou fonctionnalités de la Plateforme et/ou du Jeu. 
 
L'Utilisateur certifie que les données personnelles communiquées à l’Éditeur sont complètes et 
exactes. 
 
En cas de déclaration incomplète ou erronée des données personnelles, l’Éditeur se réserve le 
droit d'annuler les Balles et Récompenses gagnées et de supprimer le compte de l'Utilisateur. Pour 
l’application de la présente disposition, seront notamment considérés comme une déclaration 
incomplète ou erronée :  

- la fourniture d’une adresse email ou d’un IBAN invalide,  
- la fourniture d’une adresse email ou d’un IBAN n’appartenant pas à l’Utilisateur. 

10.2.2. Obtention des Récompenses 

 
Afin de permettre l’obtention des Récompenses et notamment l’encaissement des dotations 
financières, l’Utilisateur devra fournir les informations indiquées à l’article 6.1. 

10.2.3. Les réseaux sociaux 

 
Les Services peuvent intégrer des fonctionnalités de partage social et d’autres outils associés 
permettant aux Utilisateurs de partager ses résultats avec d’autres applications, sites ou médias, 
et inversement.  
 
L’utilisation de ces fonctionnalités permet à l’Utilisateur de partager des informations avec ses 
contacts ou un public plus large sur les sites tiers, en fonction des paramètres qu’il a lui-même 
défini et établi sur les sites tiers.  
 
L’Utilisateur doit se reporter aux politiques de confidentialité de ses services de partage social et 
des sites tiers pour plus d’information sur la manière dont ils gèrent les données qu’ils leur 
fournissent et qu’ils partagent à travers eux.  

10.2.4. Contacts de l'Utilisateur 

 
L’Éditeur peut également demander la permission à l’Utilisateur de collecter et synchroniser sur la 
Plateforme les informations de contact de l’appareil de l’Utilisateur par le système d’autorisation 
utilisée par son système d’exploitation mobile.  
 
Si l’Utilisateur autorise la collecte de ses informations, le système Android ne permet pas de 
désactiver ultérieurement en modifiant les paramètres de contact sur l’appareil mobile. 

10.2.5. Accès aux photos de l’Utilisateur 

 
 Il sera demandé à l'Utilisateur de charger une photo sur la Plateforme dans les cas suivants :  

• A titre non obligatoire, dans le cas où l'Utilisateur souhaite renseigner sur son profil une 
photo pour l'illustrer (durant l'inscription ou à postériori dans la rubrique profil). Dans un tel 
cas sa photo pourrait apparaitre dans le classement des dotations ainsi que sur la page 
d’accueil de la Plateforme, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article 7.2. 

• Lors du retrait des potentiels dotations financières, il sera demandé à l'Utilisateur d'envoyer 
des photos de sa pièce d'identité pour pouvoir l’authentifier.  

Go Mojo assure le fait que l'accès aux photos est strictement réservé aux cas listés ci-dessus. 
Aucune autre utilisation des photos de l’Utilisateur ne sera effectuée. 



 

Article 11. Les cookies 

Un cookie est un petit fichier qui demande l’autorisation d’être placé sur l’appareil de l’Utilisateur. 
Une fois que vous avez autorisé sa pose, le fichier est ajouté et le cookie aide à analyser le trafic 
WEB ou permet de savoir quand l’Utilisateur visite un site particulier.  
 
L’Éditeur utilise des cookies de journaux de trafic pour identifier les pages utilisées. Cela permet 
d'analyser les données sur le trafic des pages WEB et à améliorer la Plateforme afin de l’adapter 
aux besoins des Utilisateurs.   
 
Ces informations sont également utilisées à des fins d’analyse statistique, puis les données sont 
supprimées du système. Dans l’ensemble, les cookies permettent de fournir une meilleure 
Application. 
 
À tout moment l’Utilisateur peut désactiver l’utilisation des cookies en modifiant les paramètres de 
configuration de son système de navigation ou via la rubrique Vie Privée de la Plateforme. 
Toutefois, la désactivation des cookies altérera ou rendra impossible l’accès à certains des 
services personnalisés. 
 
Pour plus d'informations générales sur les cookies il est possible de consulter la Politique de Vie 
Privée de la Plateforme ou de se connecter au site de la CNIL : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-
traces/les-cookies/ 

Article 12. Communication promotionnelle 

L’Éditeur est susceptible d’envoyer des communications concernant les comptes, les services 
demandés ou leurs relations commerciales en cours à destination des Utilisateurs l’ayant 
préalablement accepté.   
 
L’Utilisateur peut refuser de recevoir des messages à caractère promotionnel de l’Éditeur à tout 
moment via le lien de désinscription fournis en bas des messages.  

Article 13. Evolution des CGU 

Les CGU applicables sont celles en vigueur à la date de la connexion et de l’utilisation de la 
Plateforme par l’Utilisateur.  
 
L’Éditeur se réserve le droit de modifier, à tout moment, tout ou partie, des dispositions des CGU 
sans préavis ni information préalable des Utilisateurs afin de les adapter aux évolutions des 
Services, aux évolutions techniques, légales ou jurisprudentielles ou lors de la mise en place de 
nouvelles prestations. 
 
Les modifications éventuellement apportées par l’Éditeur aux CGU seront portées à la 
connaissance des Utilisateurs par leur simple mise en ligne et sont réputées être acceptées sans 
réserve par tout Utilisateur qui utilise la Plateforme postérieurement à la mise en ligne.  
 
Les importantes mises à jour des CGU seront toutefois portées à l’acceptation des Utilisateurs via 
un pop-in dédiée dans la Plateforme. L’Utilisateur sera tenu de les accepter pour continuer à utiliser 
le Service.  
  
L’Éditeur encourage les Utilisateurs à consulter régulièrement les CGU pour obtenir les 
informations les plus justes sur ses pratiques de confidentialité.  

http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/
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Article 14. Propriété de la Plateforme 

La Plateforme est éditée par la Française des Jeux 

La Plateforme est la propriété de L’Éditeur 

La Plateforme est hébergée par Google Cloud Platform Europe Ouest 

Article 15. Contact 

Toute demande d'information pourra être faite à l'adresse suivante : contact@gomojo.fr 

Article 16. Loi applicable, juridiction et depot du réglement 

Les CGU sont soumises à la loi française. La participation au Jeu implique la pleine et entière 
acceptation des présentes conditions. 

Tout litige ou contestation relatif à l'exécution ou à l'interprétation des présentes conditions qui 
n’aura pu être réglé à l'amiable entre les parties sera soumis aux tribunaux compétents du ressort 
de la Cour d'appel de Paris. 

Les présentes conditions sont déposées auprès du Cabinet Venezia, huissiers de justice associés 

 
 

 
Fait à Paris, le 29/08/2022 
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