EXTRAIT DE REGLEMENT DU JEU INTERNET GEANT CASINO UCL
OPERATION 12433
22/05/2018 - 03/06/2018
Jeu gratuit sans obligation d’achat organisé par la société HE et la société IRTS (International Retail & Trade
Services), en collaboration avec les GEANT CASINO participant à l’opération du 22 mai 2018 au 3 juin 2018
heures françaises de connexion faisant foi. Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en
France métropolitaine (Corse comprise), à l’exception du personnel de la société HE et des sociétés
gestionnaires et de contrôle, et de leur famille. Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne (même
nom, même adresse, une seule adresse électronique par foyer).
Pour participer au jeu, il suffit de se connecter sur le site https://www.geantcasino.fr/ et de répondre
correctement aux 2 questions pour participer au tirage au sort final qui aura lieu au plus tard le 6 juin 2018 et
qui déterminera les gagnants.
Sont mis en jeu :




1 séjour d'une valeur unitaire commerciale indicative de 1 650€ TTC (Barcelone, Londres ou Madrid).
20 tablettes d'une valeur unitaire commerciale indicative de 180€ TTC.
50 ballons de football d'une valeur unitaire commerciale indicative de 20€ TTC.

Règlement complet déposé auprès de la Selarl COUTANT-GALLIER Huissiers de Justice Associés à Aix en
Provence, disponible gratuitement sur simple demande écrite (remboursement du timbre au tarif lent en
vigueur – base 20g), faite au plus tard le 03/06/2018 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse du jeu.
Adresse du jeu :
OP TRADE GEANT CASINO UCL
OPERATION 12433
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par HighCo Data, responsable de
traitement, domicilié à 110 avenue Galilée, 13766 Aix En Provence Cedex 3, afin de gérer le remboursement de
ses offres commerciales sur les produits et services de l’enseigne/de la marque HE. Le DPO est Le DPO est
Catherine Fillet – HE SAS, Immeuble H20, 2 rue des Martinets, 92500 RUEIL MALMAISON. Les données
collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services habilités du Trade Marketing HE.
Nous conservons vos données pendant une durée de un an à compter de la clôture de l’opération. Les données
font l’objet d’une saisie par un prestataire au Maroc. Ce pays situé hors UE, le transfert est encadré par les
clauses contractuelles types de la Commission européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant
des données personnelles. Vous pouvez en obtenir une copie en vous adressant à
hcd_comite_securite@highco-data.fr. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978
modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, d’effacement et à la limitation du
traitement sur les informations qui vous concernent, d’un droit d’opposition à la portabilité, à la prospection
ou pour motif légitime, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des
directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre mort en vous adressant à Service
Consommateur HE, BP 43, 92502 Rueil Malmaison Cedex, accompagné de la copie d’un titre d’identité portant
votre signature. »
RCS NANTERRE 414 842 062

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION.

