Réglement du jeu-concours « Grand Jeu de la rentrée 2018 de La Ratte du Touquet »

ARTICLE 1 : SOCIETE ORGANISATRICE
La Ratte du Touquet organise un jeu en France sans obligation d’achat intitulé « Grand Jeu de la
rentrée de La Ratte du Touquet » sur le site Internet http://www.larattedutouquet.com et sur
Facebook à l’adresse www.facebook.com/larattedutouquet du 01/09/2018 au 20/10/2018 inclus.
ARTICLE 2 : PARTICIPATIONS
La participation à ce jeu n’implique aucune obligation ni engagement d’achat pour les participants
résidents français.
Il est accessible à toute personne physique majeure résidant (résidence principale) en France
Métropolitaine (Corse comprise) qui sera connectée sur le site http://www.larattedutouquet.com ou
sur Facebook à l’adresse www.facebook.com/larattedutouquet via ordinateur, un mobile ou une
tablette numérique.
La participation au jeu entraine l’acceptation pure et simple du présent règlement, en toutes ses
dispositions, des règles de déontologie en vigueur sur Internet, ainsi que des lois et règlements
applicables aux jeux gratuits. Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le
règlement entraînera la nullité de la participation.
ARTICLE 3 : ACCES AU JEU
Le jeu est hébergé sur le site http://www.larattedutouquet.com/ et sur Facebook à l’adresse
www.facebook.com/larattedutouquet.

ARTICLE 4 : MODALITES D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION
Le jeu est constitué de lots en instants gagnants, 3 robots Smeg® et 100 torchons collector. Pour
jouer, l’internaute devra se connecter sur le site http://www.larattedutouquet.com ou sur
www.facebook.com/larattedutouquet, se rendre sur la page du jeu et renseigner son email et ses
coordonnées postales.
Participation aux instants gagnants du 01/09/2018 (00h01) au 20/10/2018 (23h59).
Cinq participations par jour sont autorisées par personne et par adresse IP. Un seul gain possible par
personne (même nom, même adresse, même adresse IP).
ARTICLE 5 : DOTATIONS
•
•

3 robots SMEG®, valeur unitaire : 500 € environ
100 torchons collector, valeur unitaire : 6 € environ.

ARTICLE 6 : MODALITES D'ATTRIBUTION DES DOTATIONS
Les gagnants recevront leur lot dans les 8 semaines suivant l’annonce des gains, à l’adresse postale
qu’ils avaient indiquée lors de leur inscription. Toutes coordonnées incomplètes, erronées ou
falsifiées seront éliminées et considérées comme nulles.
Aucun message ne sera adressé aux perdants.
La société organisatrice n’est pas tenue de répondre aux demandes des participants (écrite, mail, fax
ou téléphonique) concernant le mécanisme du jeu, l'interprétation ou l'application du présent
règlement, la liste des gagnants, même après la clôture du jeu.
Les dotations ne pourront en aucun cas être reprises ou échangées contre leur valeur en espèce ou
contre toute autre dotation, ni transmise à des tiers. Cependant, en cas de force majeure ou si les
circonstances l’exigent, la société organisatrice se réserve la possibilité de substituer à tout moment
aux dotations proposées d'autres dotations d'une valeur équivalente.
Les dotations ne peuvent donner lieu à aucune contestation ou réclamation d'aucune sorte. Les
gagnants s'engagent à ne pas rechercher la responsabilité de la société organisatrice en ce qui
concerne les dotations notamment leurs qualités ou toute conséquence engendrée par la possession
d'une dotation.
La société organisatrice ne saura être tenue responsable pour tous les incidents/accidents pouvant
survenir à l'occasion de l'utilisation des dotations.
Les dotations retournées pour toute difficulté ne seront ni réattribuées ni renvoyées et resteront la
propriété de la société organisatrice. Le gagnant perd alors le bénéfice de sa dotation sans que la
responsabilité de la société organisatrice ne puisse être engagée.
L'organisateur ne saurait aucunement être tenu responsable si l'envoi postal à l'adresse indiquée par
le gagnant ne pouvait être distribué quelle qu'en soit la cause.
Les gagnants autorisent la société organisatrice à utiliser à titre publicitaire, en tant que tel, leurs
nom, prénom, adresse, ainsi que les photographies envoyées dans le cadre de leur participation au
jeu, sans restriction ni réserve et sans que cela leur confère une rémunération, un droit ou un
avantage quelconque, autre que l’attribution de leur dotation.

ARTICLE 7 : POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
La politique de confidentialité est susceptible d’être modifiée ou complétée à tout moment par la
Ratte du Touquet. L’objectif étant de se conformer à toute évolution législative, réglementaire,
jurisprudentielle ou technologique et de vous prévenir, en tant qu’utilisateur.
Cette page de politique de confidentialité peut être amenée à évoluer au fil du temps. Lors de
futures modifications ou compléments d’informations, la date de sa mise à jour sera clairement
identifiée en tête de la présente politique. Aussi, il convient par conséquent que l’utilisateur consulte
régulièrement la présente politique de confidentialité et d’utilisation des cookies afin de prendre
connaissance de ses éventuelles modifications.
Collecte de l’information

Nous recueillons des informations lorsque vous vous inscrivez au jeu. Les informations recueillies
incluent votre nom et votre adresse e-mail.
En outre, nous recevons et enregistrons automatiquement des informations à partir de votre
ordinateur et navigateur, y compris votre adresse IP, vos logiciels et votre matériel, et la page que
vous demandez.
1) Commentaires laissés sur le site
Sauf demande de suppression anticipée exprimée via l’adresse mail présente sur le site, les
commentaires laissés sur le site sont supprimés au bout de 5 ans.
2) Mail/Newsletter reçu de notre part via notre outil de routage
Sauf demande de suppression exprimée via le bouton « Se désabonner » présent sur la Newsletter
ou via l’adresse mail présente sur le site, les adresses mail sont conservés aux US par notre société de
routage.
3) Echanges de mails
Sauf demande de suppression exprimée via l’adresse mail présente sur le site, les échanges de mail
sont conservés sur les serveurs Google.
Utilisation des informations
Toutes les informations que nous recueillons auprès de vous peuvent être utilisées pour :
- Personnaliser votre expérience et répondre à vos besoins individuels,
- Fournir un contenu publicitaire personnalisé,
- Améliorer notre site Web,
- Améliorer le service client et vos besoins de prise en charge,
- Vous contacter par e-mail.
Divulgation à des tiers
Nous ne vendons, n’échangeons et ne transférons pas vos informations personnelles identifiables à
des tiers. Cela ne comprend pas les tierces parties de confiance qui nous aident à exploiter notre site
Web ou à mener nos affaires, tant que ces parties conviennent de garder ces informations
confidentielles.
Nous pensons qu’il est nécessaire de partager des informations afin d’enquêter, de prévenir ou de
prendre des mesures concernant des activités illégales, fraudes présumées, situations impliquant des
menaces potentielles à la sécurité physique de toute personne, violations de nos conditions
d’utilisation ou quand la loi nous y contraint.
Les informations non-privées, cependant, peuvent être fournies à d’autres parties pour le marketing,
la publicité, ou d’autres utilisations.

Protection des informations
Nous mettons en œuvre une variété de mesures de sécurité pour préserver la sécurité de vos
informations personnelles (SSL, RGPD). Nous utilisons un cryptage à la pointe de la technologie pour
protéger les informations sensibles transmises en ligne. Nous protégeons également vos
informations hors ligne. Seuls les employés qui ont besoin d’effectuer un travail spécifique (par
exemple, la facturation ou le service à la clientèle) ont accès aux informations personnelles
identifiables. Les ordinateurs et serveurs utilisés pour stocker des informations personnelles
identifiables sont conservés dans un environnement sécurisé.
Est-ce que nous utilisons des cookies ?
Oui. Nos cookies améliorent l’accès à notre site et identifient les visiteurs réguliers. En outre, nos
cookies améliorent l’expérience d’utilisateur grâce au suivi et au ciblage de ses intérêts. Cependant,
cette utilisation des cookies n’est en aucune façon liée à des informations personnelles identifiables
sur notre site.
Se désabonner
Nous utilisons l’adresse e-mail que vous fournissez pour vous envoyer des informations via des e
mailings par exemple. Si à n’importe quel moment vous souhaitez vous désinscrire et ne plus
recevoir nos mailings, des instructions de désabonnement détaillées sont incluses en bas de chaque
mail.
Consentement
En utilisant notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité.

