Règlement Complet
Jeu sans obligation d’achat
« Jeu Estival Royal Bernard »
Article 1 – Société Organisatrice
La Société BERNARD ROYAL DAUPHINE, Société par actions simplifiées au capital de 2 000 000,00 €, dont le
siège social est situé 15 Route d’Allex, BP 212, 26401 Grâne Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de ROMANS sous le numéro SIREN 310 046 610, agissant en son nom et pour son compte (ciaprès dénommée la « Société Organisatrice »), organise un Jeu sans obligation d’achat intitulé « Jeu Estival
Royal Bernard », accessible exclusivement sur internet via l’URL suivante : http://www.jeuestival-royalbernard.fr/. (ci-après dénommé « le Site du Jeu »), du 29/06/2019au 04/08/2019 inclus, selon les modalités
décrites dans le présent règlement (ci-après dénommé le « Jeu »).

Article 2 – Supports de Jeu et conditions de participation
Le Jeu est organisé en France Métropolitaine, Corse incluse du 29/06/2019– 10h00 au 04/08/2019– 23h59.
Le Jeu sera annoncé :
- via le Site du Jeu
- via des campagnes promotionnelles web, sur les sites internet de la Société Organisatrice, sur les
réseaux sociaux Facebook, Instagram, Linkedin de la Société
- via emailing.
- En circuits de distribution (GMS) par le biais de stickers on pack, réglettes, stop rayons
La participation au Jeu est ouverte, sur le Site du Jeu d'accès gratuit à toute personne physique majeure
résidant en France métropolitaine et Corse (ci-après, « le Participant »).
Le Jeu a pour objet de tenter de gagner un séjour en famille à Disneyland Paris ou une plancha Tefal ou 1 lot
de 5 ustensiles Barbecue ou 1 tablier Royal Bernard.
Sont exclus de toute participation les personnes ayant directement ou indirectement participé à la conception,
à l’organisation, à la réalisation ou à la gestion du Jeu, le personnel de la Société Organisatrice et de ses
sociétés apparentées, ainsi que les membres de leur famille en ligne directe. En cas de litige, un justificatif
d'identité pourra être demandé.
La participation au Jeu se fait exclusivement par Internet, à l'exclusion de tout autre moyen. Il est par ailleurs
nécessaire de disposer d'une adresse électronique valide pérenne et non temporaire pour participer.
Seront considérées comme invalides les adresses de courrier électronique temporaires et/ou anonymes (et
notamment les terminaisons de type : youumail.com, youpymail.com, yopmail.com, brefmail.com,
mailcatch.com, yopmail.fr, yopmail.net, cool.fr.nf, jetable.fr.nf, nospam.ze.tc, nomail.xl.cx, mega.zik.dj,
speed.1s.fr, courriel.fr.nf, moncourrier.fr.nf, monemail.fr.nf, monmail.fr.nf, etc.), ainsi que les adresses de
courrier électronique provenant de domaines créés et/ou déposés à l’occasion du Jeu. Un même foyer ne
pourra utiliser qu’une seule adresse électronique pour participer au Jeu.
Toute participation doit être loyale : il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit, de
modifier ou de tenter de modifier le dispositif de Jeu proposé. Il est par conséquent notamment totalement
interdit de jouer avec plusieurs adresses électroniques reliées à une même personne physique majeure ainsi
que de jouer avec une adresse électronique ouverte pour le compte d’une autre personne.
La participation au Jeu est réservée aux personnes physiques majeures qui valident manuellement et
personnellement leur participation.
AR.IMP.1.1

1/8

La participation au Jeu est strictement personnelle.

Article 3 – Modalités de participation
3.1 Modalités de participation :
-

Se connecter sur le site du Jeu http://www.jeuestival-royal-bernard.fr/ pendant la durée du Jeu,
Compléter tous les champs obligatoires du formulaire,
Cocher le cas échéant les cases permettant la collecte et le traitement des données personnelles,
Valider sa participation.

La validation de la participation signifie l’acceptation du présent règlement, sans restriction ni réserve.
Il est ici précisé qu’un foyer (même nom et même adresse postale et/ou même adresse électronique et/ou
même numéro de téléphone portable) est autorisé à jouer une seule fois pendant toute la durée du Jeu. Si le
foyer tente de rejouer, un message apparaîtra et lui indiquera qu’il ne peut plus rejouer. Ainsi, en cas de
participation multiple, seule la première participation valide sera prise en compte, à l’exclusion de toute autre.
Il est précisé qu’un foyer ne peut remporter au maximum qu’une seule dotation pendant toute la durée du
Jeu.
Si un Participant gagne plusieurs dotations, par quelques moyens, la Dotation sera remise en jeu et attribuée à
un suppléant.
3.2 Détermination des gagnants :
Tirage au sort : Dotation Rang 1 / Séjour Disneyland Paris
Le gagnant sera désigné par tirage au sort pour la Dotation de rang 1 prévue à l’article 4 ci-après, effectué sous
le contrôle d’un huissier de justice, le 16/08/2019.
- 2 suppléants. Ces derniers seront pris en compte en cas de non attribution d’une Dotation, dans les
hypothèses envisagées au présent règlement. L’ordre de désignation des gagnants correspond à l’ordre
chronologique du tirage au sort.
Instant gagnant ouvert : Autres dotations
L’huissier de justice déterminera de manière aléatoire 28 dates gagnantes (JJ : HH : MM) correspondantes aux
28 dotations soumises à cette mécanique. Le premier participant jouant au jeu dès qu’une date gagnante est
passée, gagne la dotation prévue à cette date.
Règles générales aux 2 mécaniques :
Les gagnants recevront une confirmation par courrier électronique dans les 15 jours suivant le gain d’une
dotation précisant les modalités et le délai de livraison de leur gain.
Le gagnant devra confirmer vouloir bénéficier de son gain dans un délai de 15 jours suivant le courrier
électronique reçu l’en informant, par mail à l’adresse électronique indiquée. A défaut, la Société Organisatrice
se réserve le droit d’annuler la dotation ou de l’attribuer à un suppléant.

La Société Organisatrice pourra communiquer sur les résultats du Jeu, sur les réseaux sociaux
(Twitter/Facebook/Pinterest/Instagram/Google+/ LinkedIn) dans les modalités suivantes :
- Affichage de : prénom et première lettre du nom de famille, ville de résidence
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Article 4 – Dotations
Les visuels sur le site ne sont pas contractuels.
4.1 Définition des dotations
Nombre de dotations mises en Jeu - Type de dotation – Description et valeur unitaire commerciale indicative au
18/01/2019.

Il y a au total vingt neuf (29) Participants gagnants d’une dotation physique dans le cadre du Jeu, qui pourront
chacun bénéficier d’une seule dotation suivante (ci-après « Les Dotations ») :
- Pour un (1) Participant gagnant : un (1) séjour en famille à Disneyland Paris –pour une valeur unitaire de
1000€ TTC (Mille). Le séjour n’est pas détaillé et ne pourra pas excéder la somme prévue de 1000€ TTC (Mille).
Le gagnant pourra choisir le nombre de personnes, l’hôtel, le transport, les accès au parc dans la limite de ce
plafond budgétaire. Une personne de la société organisatrice prendra contact avec le gagnant pour organiser
ce séjour.
- Pour trois (3) Participants gagnants : une (1) Plancha Tefal pour une valeur unitaire de 75€ TTC (soixantequinze).
- Pour cinq (5) Participants gagnants : un (1) Lot de 5 ustensiles barbecue pour une valeur unitaire de 46€ TTC
(quarante-six).
- Pour vingt (20) Participants gagnants : un (1) tablier Royal Bernard pour une valeur unitaire de 12€35 TTC
(douze euros et trente cinq centimes).
Le Participant gagnant est informé que les coordonnées qu’il aura renseignées sur le formulaire devront être
exactes et à jour pour bénéficier de la Dotation offerte par la Société Organisatrice. Aucune réclamation ne
pourra être effectuée à ce titre.
4.2 Précisions sur les Dotations
Les Dotations offertes aux gagnants sont nominatives et personnelles et ne pourront donc en aucun cas être
cédées (à titre gratuit ou onéreux), échangées ou remplacées contre tout autre lot ou contre leur valeur
(totale ou partielle) pécuniaire ou devise de toute nature, pour quelle cause que ce soit. En conséquence, il ne
sera répondu à aucune réclamation d'aucune sorte.
Au cas où, à titre exceptionnel, une Dotation en jeu ne pourrait être remise au gagnant du fait de celui-ci
(exemples : adresse introuvable, invalidation du formulaire de participation, personne ne prenant pas livraison
du lot, etc.…) ou à défaut de réunir les conditions de participation au Jeu, la Société Organisatrice se réserve le
droit d’annuler la Dotation ou de l’attribuer à un suppléant.
4.3 Modalités d’attribution des Dotations
La Société Organisatrice est seule responsable de l’attribution des Dotations.
Article 5 – Règlement
La participation au Jeu implique l’acceptation expresse et sans réserve du présent règlement en toutes ses
stipulations.
Le règlement complet du jeu est déposé auprès de Selarl AIX-JUR'ISTRES, huissiers de justice associés à 13100
AIX-EN-PROVENCE – Immeuble « Le Grassi » et est disponible uniquement et gratuitement sur
http://www.jeuestival-royal-bernard.fr/ jusqu’au 04/08/2019inclus.
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Article 6 – Frais de participation et des frais de consultation du règlement complet
Les éventuels frais de participation et/ou de consultation du règlement sont à la charge du participant.
Article 7 – Limite de responsabilité
Il est rappelé que le simple fait de participer au Jeu implique l'acceptation pure et simple du présent règlement
et des modalités de déroulement du Jeu.
Dans le cadre du Jeu, la Société Organisatrice est seule et unique responsable du bon déroulement du Jeu, de
la détermination des Participants gagnants et des modalités d’attribution des Dotations.
Concernant les Dotations :
- En cas de force majeure, d'événements indépendants de leur volonté ou de justes motifs, les Participants
gagnants sont informés que la Société Organisatrice se réserve le droit de remplacer la Dotation par une autre
dotation de même valeur et, dans la mesure du possible, possédant des caractéristiques proches, pour les
mêmes circonstances que celles exposées ci-dessus.
Concernant les problèmes de connexion ou autres : il est expressément rappelé que l’Internet n’est pas un
réseau sécurisé.
- La Société Organisatrice met tout en œuvre pour offrir aux Participants des informations et/ou outils
disponibles et vérifiés mais ne saurait être tenue responsable de tout problème de communication, de
connexion réseau, d'encombrement réseau, d'ordinateurs ou de connexion défaillante. La Société
Organisatrice ne peut être tenue responsable du mauvais fonctionnement du Site du Jeu pour un navigateur
donné, ni des problèmes liés au temps de transfert, à l’accès aux informations mises en ligne, aux temps de
réponse pour afficher, consulter ou transférer des données, ni des risques d’interruption de la connexion.
- La Société Organisatrice ne garantit pas que le Site du Jeu, fonctionne sans interruption ou qu'il ne contienne
pas d'erreurs informatiques quelconques, ni que les défauts constatés seront corrigés, sauf si ces défauts
empêchent le bon fonctionnement du Site du Jeu.
- La Société Organisatrice ne garantit pas que le Site du Jeu, les serveurs qui y donnent accès et/ou les sites
tiers avec lesquels il a des liens ne contiennent pas de virus ou d'autres composants susceptibles de causer un
dommage aux biens ou aux personnes.
- La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable en cas d’avaries occasionnées par les
opérateurs lors de la connexion, ni en cas de mauvais acheminement et/ou réception des formulaires de
participation. La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable si les données relatives à
l'inscription d'un Participant ne lui parvenaient pas pour une quelconque raison ou lui arrivaient illisibles ou
impossible à traiter (par exemple, si le Participant possède un matériel informatique ou un environnement
logiciel inadéquat pour son inscription ou un problème de connexion Internet).
- La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable d'un quelconque dommage causé aux
Participants, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont stockées, ainsi que des
conséquences pouvant en découler pour leur activité personnelle ou professionnelle.
Concernant l’arrêt ou la modification du Jeu :
- La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable si, pour une raison quelconque qui l'exigerait
(fraude informatique, virus, incendie, inondation, grève ou toute autre raison) ce Jeu venait à être écourté,
modifié, prorogé, reporté ou annulé.
- La Société Organisatrice se réserve la possibilité de suspendre ou d’arrêter le Jeu si elle estime qu'elle n’est
plus en mesure d'assurer la sécurité des informations personnelles des Participants, ou de le proroger ou
prolonger si les circonstances l’exigent.

AR.IMP.1.1

4/8

- Toutes modifications feront l’objet d’un avenant au présent règlement qui sera déposé auprès de de Selarl
AIX-JUR'ISTRES, huissiers de justice associés à 13100 AIX-EN-PROVENCE – Immeuble « Le Grassi » et mis en
ligne sur le Site du Jeu http://www.jeuestival-royal-bernard.fr/. Ces modifications entreront en vigueur à
compter de leur dépôt auprès de l’étude susvisée et tout Participant sera réputé les avoir acceptées du simple
fait de sa participation au Jeu.
La nouvelle version du règlement sera disponible gratuitement sur le Site du Jeu.
Article 8 – RGPD : Protection des données personnelles
Dans le cadre du Jeu, le Participant sera amené à saisir des données à caractère personnel le concernant (nom,
prénom, adresse électronique, adresse postale, téléphone, etc…). Ces données seront utilisées dans le cadre
de la gestion du Jeu et conformément à la loi « informatique et libertés » modifiée et au Règlement général de
Protection des Données personnelles (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018.
Les données collectées via le formulaire font l'objet d'un traitement automatisé de données par la Société
Organisatrice, en qualité de responsable de traitement, aux fins de réaliser le Jeu (enregistrement de la
participation, échanges avec les Participants, etc.), déterminer les Participants et procéder à l’attribution des
Dotations. La Société Organisatrice s’engage à respecter les règles et recommandations concernant la
protection des données personnelles, qu’elle qu’en soit la qualification juridique et notamment la Loi
Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 ainsi que les recommandations de la CNIL (Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés).
La Société Organisatrice recueille deux types d'informations sur les Participants : les informations personnelles
(telles que le nom, le code postal, l'adresse e-mail ou toutes autres informations volontairement soumises) et
les informations générales (telles que le nombre de visiteurs sur ses sites, les pages auxquelles ils accèdent,
etc.).
En tout état de cause, les données personnelles collectées seront conservées uniquement pour la durée du Jeu
et l’attribution des Dotations, sauf si le Participant a accepté expressément l’utilisation de ses données à des
fins de prospection.
En effet, par l’intermédiaire de ce Jeu, chaque Participant qui le souhaite et qui a manifesté son accord en
cochant les cases prévues à cet effet sur le formulaire de participation pourra recevoir de la part de la Société
Organisatrice des courriers électroniques d’informations l’informant d’offres promotionnelles sur leurs
produits ou services.
Un lien de désabonnement figurant dans les mails de prospection adressés aux Participants leur permettra de
s’y opposer aisément et à tout moment. En cliquant sur ce lien de désabonnement, les données personnelles
du participant seront supprimées.
Sans demande explicite de la part des participants, leurs données personnelles sont conservées pour une
durée de trois (3) ans à compter du dernier contact de prospection.
La Société Organisatrice sera considérée comme responsable de traitement pour les données personnelles
collectées via l’opt-in des Participants.
La Société Organisatrice qui sera destinataire des données personnelles des participants (seulement ceux qui
ont coché la case prévue à cet effet sur le formulaire d’inscription) s'engagent à respecter leur vie privée et à
protéger les informations qu'ils leur communiquent, en respectant les obligations mises à leur charge en
application des réglementations applicables, ainsi qu’en mettant en place des mesures de sécurité et de
confidentialité. Des mesures physiques, organisationnelles ou techniques sont mises en place à cette fin.
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 portant sur l’informatique, les fichiers et les libertés et du
Règlement Général sur la Protection des données personnelles du 27 avril 2016 et entré en vigueur le 25 mai
2018, les Participants jouissent de droits au titre de la collecte et du traitement de données personnelles.
Les Participants peuvent ainsi demander à accéder à leurs données personnelles, exiger qu’elles soient
rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées. Les Participants peuvent aussi, au titre du droit à la
portabilité, récupérer les données personnelles les concernant pour leur usage personnel, ou solliciter qu’elles
soient transférées à un tiers, si cela est techniquement réalisable.
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Les Participants peuvent également s’opposer, pour des motifs légitimes, au traitement de leurs données
personnelles, étant précisé qu’en cas d’exercice de ce droit, les Participants ne seront pas en mesure de
participer au Jeu. Leur participation au Jeu ne sera donc pas prise en compte. Il en sera de même en cas de
suppression des données personnelles les concernant.
Les Participants peuvent également informer la Société Organisatrice du sort de leurs données personnelles,
dans l’hypothèse où ils décèderaient (suppression ou transmission aux héritiers qu’ils auraient désignés
notamment). Les Participants disposent également du droit à la limitation du traitement de ses données
personnelles.
En outre, en cas de faille de sécurité ou de perte de données personnelles des Participants, la Société
Organisatrice les en informera par mail dans les conditions légales applicables. Les Sociétés susvisées
prendront toutes les mesures qui s’imposent pour remédier à la failler et assurer la sécurité des données
personnelles concernées.
S’agissant des données personnelles dont la Société Organisatrice est responsable de traitement (collecte et
traitement dans le cadre du Jeu ou en cas d’opt-in des Participants à des fins de prospection commerciale),
Ces droits peuvent être exercés sur demande écrite à l’adresse suivante :
Bernard Royal Dauphiné SA
DPO, Service Communication
15 route d’Allex
26401 Grâne Cedex
ou par voie électronique à l’adresse communication@royal-bernard.fr
Toute demande relative aux droits des Participants concernant leurs données personnelles devra
impérativement être accompagnée d’une photocopie d’un titre d’identité de ce dernier portant sa signature
manuscrite.
La Société Organisatrice, ainsi que son personnel habilité, sont les principaux destinataires des données
personnelles des Participants collectées dans le cadre du Jeu. La Société Organisatrice est amenée à
communiquer les données personnelles des participants à des tiers mais uniquement :
- A ses sous-traitants, agissant pour le compte de la Société Organisatrice, (dans le cadre de la gestion du Jeu),
et dans le strict respect des finalités pour lesquelles lesdites données personnelles ont été collectées, ces tiers
ayant dans ce cas le statut de sous-traitant au sens du RGPD, ou :
- En application d’une loi, d’une décision de justice ou à la demande des autorités publiques
Les données personnelles des Participants sont hébergées sur des serveurs situés en France ou dans l’Union
Européenne. Elles ne font pas l’objet de transfert hors de l’Union Européenne.
Enfin, les participants disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Article 9 – Fraude et loi applicable
Le Jeu et le présent règlement sont soumis à la loi française.
Toute fraude et/ou non-respect du règlement par un Participant pourront entraîner son exclusion du Jeu, la
Société Organisatrice se réservant, le cas échéant, le droit d’engager à son encontre des poursuites judiciaires.
La Société Organisatrice se réserve le droit d'exclure tout Participant ayant délibérément fraudé. En cas
d’exclusion d’un gagnant, celui-ci se trouve déchu de l’ensemble de ses droits au titre du présent règlement et
notamment ceux liés à l’obtention de la Dotation mise en Jeu. Celle-ci pourra dans ce cas être attribuée à un
suppléant.
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Les Participants autorisent toutes vérifications utiles concernant notamment leur identité et leur domicile, ce
afin de permettre à la Société Organisatrice de s’assurer du respect par ces derniers du présent règlement.
Toute inscription au Jeu basée sur des informations erronées, inexactes, incomplètes ou frauduleuses sera
considérée comme invalide et ne sera pas pris en compte.
Toute demande en ce sens sera notifiée au Participant par la Société Organisatrice via un courriel ou un
courrier postal. La justification devra notamment démontrer que l’adresse indiquée correspond au domicile
principal du gagnant. Ainsi, par exemple, l’indication d’une adresse professionnelle emportera annulation de la
participation et radiation de la liste des gagnants à moins que le gagnant n’apporte la preuve de ce que cette
adresse correspond à son lieu d’habitation principale.
La Société Organisatrice se réserve le droit d’exclure de manière définitive du présent Jeu, tout Participant :
- Ayant indiqué une identité ou une adresse fausse, ou l’identité ou l’adresse d’une autre personne.
- Ayant tenté de tricher (notamment en créant de fausses identités permettant de s’inscrire plusieurs
fois ou en modifiant un détail de leur adresse ou en utilisant des procédés déloyaux tels que (i)
logiciels, robots ou autre procédé permettant d’automatiser sa participation sans intervention
physique, (i) adresses mails temporaires), et plus généralement,
- Contrevenant à une ou plusieurs dispositions du présent règlement
En cas d’exclusion d’un gagnant, celui-ci se trouve déchu de l’ensemble de ses droits au titre du présent
règlement et notamment ceux liés à l’obtention du lot mis en jeu.
En référence aux articles 323-1, 323-3 et 323-3-1 du Code Pénal, les Participants ayant développé ou utilisé des
logiciels pour jouer automatiquement au présent Jeu seront exclus et une plainte pourra être déposée par la
Société Organisatrice pour tentative de fraude. Sont visés, le fait d’introduire frauduleusement des données
dans un système automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données ; le fait d’accéder
ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données.
Le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d’importer, de détenir,
d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou
toute donnée conçus ou spécialement adoptés pour commettre une ou plusieurs infractions.
L’utilisation de robots ou tous autres procédés similaires est proscrite, la violation de cette règle entraînant
l’élimination de son auteur, pour toute la durée du Jeu.
Article 10 – Litiges
Toute disposition du présent règlement qui serait déclarée invalidée pour quelque raison que ce soit,
n’entache aucunement la validité des autres dispositions du règlement, lesquelles continuent à s’appliquer.
Dans l’hypothèse d’un litige, le Participant et la Société Organisatrice tenteront en premier lieu de résoudre
leur litige à l’amiable. A défaut d’accord, le litige pourra être porté par l’une des parties devant le Tribunal
compétent, conformément aux règles de droit commun applicables.
En cas de contradiction entre le présent règlement et le Site du Jeu, il est expressément prévu que ce sont les
termes du règlement complet qui primeront.
Toute contestation relative au Jeu devra être adressée, par écrit uniquement, en français, et sous pli
suffisamment affranchi, à l’adresse du Jeu :
KAIMAN
Jeu ESTIVAL – ROYAL BERNARD
355 rue Albert Einstein
Le Myaris Bâtiment E
13100 Aix-en-Provence
Aucune contestation ou réclamation ne sera prise en considération après le 10/08/2019 inclus (cachet de la
Poste faisant foi).
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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION ET MENTIONS LEGALES

Bienvenue sur le site http://www.jeuestival-royal-bernard.fr/.
En accédant à ce site, vous acceptez, sans limitation ni réserve, les dispositions légales en vigueur et les conditions ciaprès détaillées et nous vous invitons à les lire attentivement.
Le site http://www.jeuestival-royal-bernard.fr/ est la propriété de :
KAIMAN, 355 rue Albert Einstein, 13100 Aix en Provence
SARL au Capital social de 8 000,00 € - Immatriculée au RCS le 26-05-1999 sous le numéro SIREN 422 970 103
Téléphone : 04 42 600 120
Directeur de la publication : HERVE CRISTIANO

Ce site est hébergé par : OVH
dont le siège est situé à l'adresse suivante : 2 rue kellermann, 59100 roubaix, France
SARL au capital de 10 174 560,00 € - RCS 424 761 419

Coordonnées du webmaster :
Kaiman – 355 rue Albert Einstein – Bâtiment E Le myaris - Pôle d’activité des Milles - 13290 AIX-EN-PROVENCE –
Contact : contact@kaiman.fr

1 – PRESENTATION
Dans le cadre de Jeu Estival Royal Bernard (ci-après « le Jeu ») organisé par BERNARD ROYAL DAUPHINE du
29/06/2019 au 04/08/2019 et dont les modalités complètes sont disponibles sur http://www.jeuestival-royalbernard.fr/. Les participants sont invités à se connecter sur le Site pour obtenir leur dotation.
2 – ACCES AU SITE
Le Site est accessible gratuitement via le réseau Internet, à toute personne souhaitant participer ou ayant participé
au Jeu Estival Royal Bernard dans le strict respect des conditions de l’offre/le règlement du Jeu.
BERNARD ROYAL DAUPHINE ne pourra être tenu responsable des dysfonctionnements du réseau et des serveurs
ainsi que des évènements échappant au contrôle raisonnable qui empêcheraient ou dégraderaient l’accès au Site et
ses services.
L’utilisation du Site suppose que l’utilisateur :
•
•

Possède un accès Internet dont les coûts éventuels sont à sa charge ;
Adhère aux présentes conditions générales d’utilisation et mentions légales.

Le Site sera accessible du 29/06/2019 au 04/08/2019 inclus.

3 - INFORMATIONS FIGURANT SUR LE SITE
Le propriétaire de ce site se réserve le droit de modifier son contenu à tout moment et sans préavis. Il ne pourra être
tenu responsable des conséquences de telles modifications. De même, il se réserve le droit d’interrompre ou de
suspendre tout ou partie des fonctionnalités du site à tout moment et sans préavis.
Le propriétaire du site fournit des informations à des fins purement informatives. Il s’efforce de contrôler leur
exactitude et de les maintenir à jour. Mais aucune garantie n’est apportée concernant l’exactitude, la précision, la
mise à jour ou l’exhaustivité de ces informations.
Par conséquent et à l’exception d’une faute lourde et intentionnelle, le propriétaire du site décline toute
responsabilité pour tout dommage résultant notamment d’une imprécision ou inexactitude des informations
disponibles sur ce site, ou pour toute atteinte résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers sur ce site, ou encore
pour tout dommage ou virus qui pourrait endommager ou rendre inutilisable votre équipement informatique à la
suite de la visite de ce site.
Les services disponibles sur ce site, et notamment le formulaire de participation, sont uniquement destinés à
l’organisation du Jeu proposé par BERNARD ROYAL DAUPHINE.
Le propriétaire du site ne pourra être tenu responsable en cas d’indisponibilité du site pour quelque cause que ce
soit.
4 – DONNEES PERSONNELLES
Dans le cadre du Jeu, vous serez amené(e) à communiquer des données personnelles vous concernant, notamment
via le formulaire de participation. Ainsi, les données suivantes seront collectées, traitées et utilisées à l’occasion de
votre participation : nom, prénom, adresse postale, email et numéro de téléphone pour recevoir votre dotation en
cas de gain.
Ces données à caractère personnel font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de la participation
au Jeu de BERNARD ROYAL DAUPHINE et, en tant que de besoin, sous obligation de confidentialité, par son ou ses
sous-traitants. Notamment, la société KAIMAN, tant au niveau de la conception du site web que de l’hébergement
des données. La société KAIMAN utilise des serveurs situés en France.
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit
d'accès, d'opposition, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce
droit à tout moment en adressant un courrier, accompagné d’une photocopie de votre pièce d’identité ou de votre
passeport, à l’adresse suivante :
Bernard Royal Dauphiné SA
DPO, Service Communication
15 route d’Allex
26401 Grâne Cedex

L’utilisateur est informé que l’exercice de son droit de suppression et/ou d’opposition au traitement des données
personnelles entrainera la suppression de sa participation en cours puisque la gestion de l’offre ne pourra être
effectuée par manque de données.
Nous nous engageons à ne pas divulguer d'informations personnelles sans votre consentement préalable, sauf dans
les cas prévus par la Loi du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés » modifiée et le RGPD. Si vous estimez que le
traitement de vos données constitue une violation de vos droits, vous disposez enfin de la possibilité d’introduire
directement une réclamation auprès de la CNIL.

5 – OBJECTIF DE LA COLLECTE DES DONNES SUR LE SITE
http://www.jeuestival-royal-bernard.fr/ est un site permettant la participation à Jeu Estival Royal Bernard

Dans ce cadre, nous collectons et utilisons des informations personnelles (dont nom, prénom et e-mail) afin de
traiter votre participation au Jeu Estival Royal Bernard. Nous utilisons vos informations personnelles pour :
• Vous informer sur le traitement de votre participation
• répondre aux questions ou demandes de renseignements que vous soumettez
• vous envoyer par mail des informations que vous avez sollicitées, sur la base de votre consentement
• établir des statistiques de participation.
Ces données font l’objet d’un traitement informatique destiné à la bonne gestion du Site, la bonne gestion et de
gestion de clientèle.
Les destinataires de ces données sont BERNARD ROYAL DAUPHINE et son partenaire KAIMAN chargé de la gestion de
l’offre, sous-traitant au sens du RGPD.
Si vous utilisez nos services lorsque vous vous trouvez en dehors de l’UE, vos informations peuvent être transférées
en dehors de l'UE afin de vous fournir lesdits services. Sous réserve des dispositions de la présente politique de
confidentialité, nous ne divulguerons aucune information personnellement identifiable sans votre autorisation, à
moins que nous y soyons légalement habilités ou tenus (par exemple, si nous y sommes tenus de par une procédure
judiciaire ou dans le but de prévenir toute fraude ou autre délit) ou si nous estimons que ladite mesure est
nécessaire pour protéger et/ou défendre nos droits, nos biens ou notre sécurité personnelle et ceux de nos
utilisateurs/clients ou autres personnes. Nous tenons à vous assurer que nous n'utiliserons vos informations à
aucune desdites fins si vous avez indiqué que vous ne souhaitez pas que nous utilisions ainsi vos informations
lorsque vous avez soumis lesdites informations ou ultérieurement.
Mineur de moins de 15 ans
Ce Site n'est pas destiné aux mineurs de moins de 15 ans et nous ne collecterons, n'utiliserons, ne fournirons ou ne
traiterons délibérément sous quelque autre forme que ce soit aucune information personnelle de mineurs âgés de
moins de 15 ans. Nous vous demandons également par conséquent, si vous êtes âgé de moins de 15 ans, de ne pas
nous envoyer vos informations personnelles (par exemple, votre nom, votre adresse postale et votre adresse email). Si vous êtes âgé de moins de 15 ans et que vous souhaitez néanmoins poser une question ou utiliser le présent
Site Web et qu’il vous est demandé de fournir des données personnelles, veuillez demander à vos parents ou à votre
tuteur de le faire pour vous.
Sécurité de vos données personnelles
Afin de protéger vos données personnelles, nous avons mis en œuvre une technologie et des politiques visant à
protéger votre confidentialité contre tout accès non-autorisé et usage abusif et nous actualiserons lesdites mesures
au fil de l'évolution de la technologie, selon les besoins. Ces mesures comportent notamment, mais sans s’y limiter,
un système de connexion sécurisée (HTTPS), une traçabilité des sessions de connexion, un chiffrement des échanges
de données, ainsi que diverses protections techniques logicielles et matérielles.
Durée de conservation de vos données
Vos données d'identification (nom, adresse électronique, etc.) sont conservées pendant toute la durée du Jeu Estival
Royal Bernard et seront supprimées au bout de 6 mois à compter de la fin de traitement des participations, à savoir
le 04/02/2020.
Les données personnelles des Participants ayant accepté d’être contacté par la société BERNARD ROYAL DAUPHINE
seront conservées pour une durée de trois (3) ans à compter du dernier contact de prospection.
Un lien de désabonnement figurant dans les mails de prospection adressés aux Participants leur permettra de s’y
opposer aisément et à tout moment. En cliquant sur ce lien de désabonnement, les données personnelles du
participant seront supprimées.

6 - LIENS VERS D’AUTRES SITES
Afin de faciliter l’accès à d’autres sites, le propriétaire du site a inséré un certain nombre de liens vers des sites tiers.
Cependant, il n’est pas responsable de l’indisponibilité des sites tiers, de leur contenu, publicité ou autres éléments
disponibles sur ces sites. La responsabilité du propriétaire de ce site ne saurait donc être engagée au titre d’un site
tiers auquel vous auriez pu avoir accès.
Des sites externes peuvent contenir des liens hypertextes pointant vers ce site. Un tel lien ne pourra être installé
sans un accord préalable et écrit du propriétaire de ce site.
7 - COOKIES
Ce site utilise des cookies qui sont des fichiers stockés sur votre ordinateur permettant une facilité d’accès aux
services proposés. En aucun cas, les cookies de ce site ne pourront servir à collecter des données personnelles sans
votre accord exprès. Pour connaitre la nature des cookies installés sur ce site, merci de consulter la rubrique
« COOKIES » ci-après. Vous y trouverez les informations nécessaires pour vous opposer à l’enregistrement de ces
cookies en configurant votre navigateur. Pour plus d’informations sur les cookies, merci de consulter le
site www.cnil.fr .
Qu’est-ce qu’un Cookie ?
Les cookies sont de petits fichiers qui sont déposés sur votre ordinateur lors de votre navigation sur un site Internet
(comme par exemple les pages que vous avez consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.) et qui pourront
être lus lors de vos visites sur ce même site Internet.
Nous utilisons principalement ces Cookies afin de rendre votre navigation sur nos sites plus agréable et d’améliorer
l’utilisation et la fonctionnalité de ces derniers ; par exemple, pour vous reconnaître lors de votre prochaine
connexion et vous présenter un contenu susceptible de correspondre à vos attentes / centres d’intérêts.
A titre accessoire, nous nous servons également de ces fichiers pour établir des statistiques de fréquentation de nos
sites et déterminer comment vous avez été amené à connaître nos portails.
Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités du site, il est préférable d’autoriser l’enregistrement de cookies.
Toutefois, et conformément aux recommandations de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés,
nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement des cookies en configurant votre navigateur
dans ce sens (informations disponibles sur http://www.cnil.fr , rubriques « mentions cookies » ou « les cookies »).
Quels Cookies utilisons-nous ?
En fonction du terminal que vous utilisez pour naviguer sur l’un de nos sites, nous mettons en place des Cookies
notamment afin de :
•
•

Vous identifier et mieux vous connaître pour vous offrir une navigation personnalisée.
Vous assurer une sécurité de navigation et lutter contre la fraude.

Comment paramétrer les Cookies via mon navigateur internet ?
Les paramètres par défaut des navigateurs internet sont habituellement réglés de manière à accepter les Cookies,
mais vous pouvez facilement changer ces réglages en modifiant les paramètres de votre navigateur. Toutefois, si
vous choisissez de désactiver les Cookies via votre navigateur, il est possible que vous ne puissiez plus bénéficier de
toutes les fonctionnalités que nous proposons à travers nos sites.

Pour plus d’informations sur le paramétrage des Cookies, vous pourrez consulter les sites suivants :
http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/ (en Français) ou http://www.aboutcookies.org/ (en Anglais).
•
•
•
•
•

Pour Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Pour Safari™: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_FR ,
Pour Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr ,
Pour Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies ,
Pour Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html .

Accueillons-nous des Cookies de tiers ?
Des Cookies de sites internet de tiers sont susceptibles d’être enregistrés sur votre terminal et visent à personnaliser
et/ou améliorer les contenus (y compris publicitaires) qui peuvent vous être proposés lors de votre navigation. En
fonction des supports, plusieurs Cookies de tiers seront ainsi susceptibles d’être enregistrés.

Plaçons-nous des Cookies sur des supports de tiers ?
Nous pouvons être amenés à placer des cookies nous appartenant sur des sites partenaires et diffusant des
publicités pour nos marques et/ou nos produits. Ces Cookies visent principalement à vous présenter des contenus
adaptés à vos centres d’intérêts et à comptabiliser la consultation de nos contenus (y compris publicitaires).
8 - PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’accès à ce site vous confère un droit d’usage privé et non exclusif de ce site.
L’ensemble des éléments édités sur ce site, incluant notamment les textes, photographies, logos, marques,
constituent des œuvres de l’esprit au sens du Code de la Propriété Intellectuelle. Par conséquent, toute utilisation
sous forme de représentation, modification, reproduction, intégrale ou partielle, qui pourrait être faite sans le
consentement de leurs auteurs ou de leurs ayants-droit, est illicite.
Ce site respecte les droits d’auteur. Tous les droits des auteurs des œuvres protégées reproduites et communiquées
sur ce site, sont réservés.
Toute utilisation, reproduction ou représentation du site (tout ou partie) ou des éléments qui le composent, sur
quelque support que ce soit, à d’autres fins, et notamment commerciales, n’est pas autorisée.
9 - DROIT APPLICABLE
Le site et son contenu sont créés conformément aux droit et règles applicables en France. Même s’il est accessible
par d’autres utilisateurs, le site et son contenu sont destinés à l’accès et l’utilisation des résidents français.

