Conditions Générales d’Utilisation
du Site
ÉDITEUR DU SITE
H.E. SAS au capital de 130.784.350 euros, enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 414 842 062, dont le siège
social est 2 rue des Martinets, 92569 Rueil-Malmaison CEDEX ainsi que Louvre Hôtels SAS au capital de
117.624.016 euros, enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 309 071 942, dont le siège social est Village 5 –
50 place de l’Ellipse – CS70050 92081 La Défense CEDEX ci-après dénommée « les Sociétés Organisatrices »
HÉBERGEUR
JAGUAR NETWORK, société par actions simplifiée au capital social de 3 600 000 euros, ayant son siège social 71
avenue André Roussin, BP 50067, 13321 Marseille Cedex 16, France, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Marseille sous le numéro B439 099 656.
Numéro de téléphone : 04 22 90 99 98.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SITE
Toute navigation et utilisation du Site implique l'acceptation pleine et entière par l'utilisateur des présentes
conditions générales d'utilisation du Site, propriété de H.E et Louvre Hôtels. Les sociétés organisatrices se
réservent le droit de les modifier à tout moment et sans préavis. Les présentes Conditions d'Utilisation du Site
sont régies par le droit français. Le Site est destiné à l'usage personnel et non commercial des particuliers,
personnes physiques majeures souhaitant participer à l’opération promotionnelle proposée sur le Site.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le Site, son contenu et chacun des éléments qui le constituent (incluant notamment les textes, photographies,
vidéos, musique, infographies, logos, marques…) sont protégés par la législation française applicable en
matière de propriété intellectuelle et sont la propriété exclusive des sociétés organisatrices, à l'exception des
droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers et pour lesquels sociétés organisatrices sont titulaires
des droits nécessaires.
En conséquence, toute utilisation, modification, adaptation, représentation et/ou reproduction, intégrale ou
partielle de l'un des éléments de ce Site et/ou du Site, qui pourrait être faite sans le consentement écrit et
préalable des sociétés organisatrices, est strictement interdite et ce, quels que soient le média, le procédé
utilisé et la durée.
Ainsi, tout utilisateur du Site s'interdit, sans l'autorisation écrite, spécifique et préalable des sociétés
organisatrices, d'utiliser le Site et/ou un ou plusieurs des éléments qui le compose/composent.
Les utilisateurs s'engagent notamment à ne pas utiliser le Site et/ou un des éléments de son contenu, d'une
manière insultante, dénigrante ou diffamante ou de toute autre manière susceptible de porter atteinte au droit
à l'image ou à la réputation des sociétés organisatrices ou des personnes figurant sur le Site ou de tout autre
tiers qui pourrait subir un dommage du fait d'une telle utilisation.
RESPONSABILITÉ
Les sociétés organisatrices ne peuvent être tenus responsables de tout dommage direct ou indirect subi par
l'utilisateur (y compris, mais sans s'y limiter, la perte de données ou de profits) en raison de l'accès ou de la
navigation sur le Site, d'une interruption, d'un dysfonctionnement quel qu'il soit, d'une suspension du Site
et/ou de la connexion au réseau internet et ce, pour quelque raison que ce soit.

Les sociétés organisatrices ne seront pas non plus responsables des dommages résultant d'une intrusion
frauduleuse d'un tiers sur le Site ayant entraîné une modification des informations diffusées sur le Site. Dans le
cas où un utilisateur emploie la possibilité de formuler ou de transmettre des contenus par le biais de champs
libres ou de modules de transmission de fichiers, il s’engage à respecter la réglementation en vigueur et ne
porter aucun préjudice aux sociétés organisatrices ou à quelque tiers que ce soit, en particulier par la
formulation ou la transmission de contenus non conformes.
LIENS
Les liens mis en place sur le Site en direction d'autres sites ne sauraient engager la responsabilité des sociétés
organisatrices en ce qui concerne leur contenu ou les liens qu'ils contiennent, ainsi que leurs conditions
d'utilisation et d'exploitation (notamment la gestion des données personnelles...). Les sociétés organisatrices
ne pourront donc être tenus responsables du contenu de ces sites et de l'usage qui pourra en être fait par les
utilisateurs.
L'établissement de liens vers le Site est soumis à l'autorisation écrite, spécifique et préalable des sociétés
organisatrices. En tout état de cause, les liens sollicités devront respecter à tout moment les conditions
d'utilisation du Site, respecter l'intégralité du Site et, les droits de propriété intellectuelle des sociétés
organisatrices qui se réservent le droit de retirer à tout moment l'autorisation consentie.
COOKIES
La navigation sur le Site nécessite l'utilisation de certains cookies. Pour en savoir plus et paramétrer les cookies,
nous vous invitons à vous reporter à la rubrique « cookies ».
VOS DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL
Les paragraphes mentionnés ci-dessous détaillent les conditions d'utilisation de vos données personnelles et
les droits dont vous disposez en application de la règlementation relative à la protection des données à
caractère personnel.
RESPONSABLE DE TRAITEMENT
H.E. SAS au capital de 130.784.350 euros, enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 414 842 062, dont le siège
social est 2 rue des Martinets, 92569 Rueil-Malmaison CEDEX ainsi que Louvre Hôtels SAS au capital de
117.624.016 euros, enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 309 071 942, dont le siège social est Village 5 –
50 place de l’Ellipse – CS70050 92081 La Défense CEDEX ci-après dénommée « les Sociétés Organisatrices »
BASE LÉGALE ET FINALITÉS
Le traitement des données identifiées par un astérisque est nécessaire à l’exécution du règlement de
l’Opération que vous avez accepté en cochant la case « Je reconnais avoir lu, compris et accepté le règlement
du jeu et les mentions légales ». Votre acceptation crée un contrat qui vous engage à l’égard des Sociétés
Organisatrices à respecter les conditions de participation proposées et réciproquement engage les Sociétés
Organisatrices à votre égard. Le contrat ainsi conclu constitue la base légale du traitement par les Sociétés
Organisatrices de vos données personnelles pour les besoins de la finalité ci-après indiquée.
Le traitement de ces données est nécessaire à la gestion de votre participation à l’Opération proposée sur le
Site, à savoir la gestion de vos commandes, l’expédition des produits, l’information de vos gains éventuels et
vos questions (demandes d’information/réclamation...). La collecte de votre numéro de téléphone nous
permet de vous joindre afin de répondre à vos questions. Vos données personnelles ne font pas l’objet d’une
prise de décision automatisée ou d’un profilage.
CONSÉQUENCES D’UN DÉFAUT DE RÉPONSE
Le recueil des données identifiées par un astérisque est nécessaire à votre participation : elle ne pourrait pas
être prise en compte sans ces données. Par conséquent, les participants qui exerceront leur droit d’effacement
des données les concernant avant la fin de l’opération seront réputés renoncer à leur participation. Il est
obligatoire de transmettre des informations réelles et exactes.

DURÉE DE CONSERVATION ET ABSENCE DE TRANSFERT
Les données vous concernant seront conservées pendant la durée de l’Opération proposée sur le Site. A l’issue
de l’Opération, ces données seront conservées pendant une durée maximale de (1) une année. Aucune donnée
collectée ne fait l’objet d’un transfert en dehors de l’union européenne.
VOS DROITS
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au règlement européen n°2016/679, vous bénéficiez d’un
droit d’accès, de rectification ou d’effacement, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données ou de
limitation du traitement.
Vous pouvez également donner des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication
de vos données après votre décès.
Ceci en écrivant auprès de : campanilemondialfoot@gmail.com. Nous vous remercions de justifier de votre
identité et d’indiquer le nom du jeu concerné.
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr).

