
RÈGLEMENTS DE JEU CONCOURS GAME RULES 
CONCOURS CONCEPT 

 
ARTICLE 1 – ORGANISATION ET DURÉE 
 
La société ASMODEE GROUP, Société par 
Actions Simplifiée, au capital de 63.760 euros, 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de VERSAILLES sous le 
numéro 399 899 806, dont le siège social est 
18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy – 
78280 GUYANCOURT, (ci-après dénommée 
« ASMODEE » ou « la Société 
Organisatrice »), 
 
organise du 21/06/2022 au 05/07/2022, ces 
dates incluses, un jeu concours gratuit et sans 
obligation d'achat, provisoirement ou 
définitivement intitulé « CONCOURS 
CONCEPT » (ci-après le « Jeu »). 
 
 
ARTICLE 2 - PARTICIPANTS 
 
Le Jeu est exclusivement ouvert à toute 
personne physique majeure, résidant AU 
CANADA disposant d’une connexion Internet 
et d’une adresse électronique valide (ci-après 
les « Participants »). 
 
Sont exclus les membres du personnel de la 
Société Organisatrice, et toute personne 
ayant directement ou indirectement participé 
à la conception, à la réalisation ou à la gestion 
du Jeu ainsi que leur conjoint (mariage, 
PACS, concubinage), les membres de leurs 
familles : ascendants et descendants directs 
ou autres parents vivant ou non sous leur toit. 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit de 
demander à tout Participant de justifier du 
respect des conditions ci-dessus exposées. 
Toute personne ne remplissant pas ces 
conditions, ou refusant de les justifier, sera 
exclue du Jeu et ne pourra, en cas de gain, 
bénéficier de son lot. 
 
Il n'est autorisé qu'une seule participation par 
personne (même adresse électronique). La 
Société Organisatrice se réserve le droit de 
procéder à toute vérification pour le respect de 
cette règle. Dans le cas où un Participant 
aurait participé plusieurs fois, il ne sera pris en 
considération que sa première participation. 
  
La participation au Jeu implique l'entière 
acceptation du présent règlement (ci-après le 
« Règlement »), des règles de déontologie en 
vigueur sur Internet, ainsi que des lois et 
règlements applicables aux jeux gratuits en 
vigueur sur le territoire français. 
 
Ce jeu est accessible sur les réseaux sociaux 
(Facebook), mais n’est aucunement parrainé, 

CONCEPT CONTEST 
 
ARTICLE 1 – ORGANIZING COMPANY AND 
PERIOD 
 
ASMODEE GROUP, a simplified joint stock company, 
existing under the laws of France, registered at the 
Registry of Commerce of Versailles, under number 
399 899 806, with a share capital of 63,760 euros, and 
having its registered offices at 18 rue Jacqueline 
Auriol, Quartier Villaroy – 78280 GUYANCOURT, 
FRANCE (hereinafter “ASMODEE” or the “Organizing 
Company”), 
 
is organizing from 21/06/2022 to 05/07/2022, these 
dates included, a Sweepstakes free of charge and no 
purchase necessary, tentatively or definitively entitled 
« CONCEPT CONTEST », (hereinafter the “Game”). 
 
 
 
ARTICLE 2 – ELIGIBILITY 
 
This Sweepstakes is only open to anyone over the 
age of majority, legally residing within CANADA with 
an internet connection and a valid e-mail address 
(hereinafter the “Entrants”). 
 
Employees of Organizing Company and any person 
who has directly or indirectly participated in the 
conception, the realization or the management of the 
Game, including their spouses (marriage, civil union, 
common-law marriage), families’ members: 
ascendants and direct descendants or other relatives: 
household and non-household members are not 
eligible.  
 
The Organizing Company may at any time request 
from any Entrant to demonstrate compliance with the 
Rules and eligibility requirements set forth herein. Any 
Entrant who does not comply with the Rules and 
requirements set forth herein or who refuses to 
demonstrate compliance with such, will be excluded 
from the Game and will not be able, in case of prize 
award, to obtain it. 
 
Only one entry per person is allowed (same e-mail 
address). The Organizing Company may at any time 
carry out any verification for compliance with this rule. 
Should an Entrant enter multiple times, only their first 
entry will be taken into account. 
 
By participating to the Game, the Entrant agrees to be 
fully unconditionally bound by these rules (the 
“Rules”), the rules of professional conduct in force on 
the internet, as well as all applicable laws and 
regulations for free games in force in the French 
territory. 
 
This Game is available on social media (Facebook), 
but is not sponsored, endorsed or administered by 
those social media, nor is it associated with them. 



cautionné ou administré par ces réseaux 
sociaux pas plus qu’il n’y est associé. Ces 
réseaux sociaux ne pourront être tenus pour 
responsables d’un quelconque élément de ce 
Jeu. 
 
Le Jeu étant accessible sur téléphone mobile 
(Smartphone), en aucun cas Apple, Microsoft, 
Google ou toute autre plateforme d'application 
mobile ne seront tenus responsables en cas 
de litige lié au Jeu. 
 
 
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE 
PARTICIPATION 
 
3.1 Inscription 

 
Pour participer au Jeu, il suffit à chaque 
Participant de : 
 
▪ Renseigner son adresse électronique 

(données obligatoires) dans la boîte 
de discussion apparaissant à cet 
effet. 

 

(ci-après le « formulaire d’inscription ») 
 
3.2 Mécanique du Jeu 
 

Ce Jeu se déroule exclusivement sur 
internet via l’url https://story.tl/cafr-
concept-summer aux dates indiquées 
dans l’article 1. 
Le Jeu consiste en cinq tours du jeu Spot 
it ! Où le Participant doit, à chaque tour, 
trouver quel symbole apparait sur les 
deux cartes. 

 
3.3 Conditions de validité de la participation 
au Jeu 

 
Les participations comportant des 
informations incomplètes, fausses ou 
erronées ne pourront être prises en 
compte. 

  
Toute participation effectuée 
contrairement aux dispositions du 
Règlement rendra la participation 
invalide.  
 

 
ARTICLE 4 – DOTATIONS 
 
Le Jeu est doté du/des lot(s) suivant(s) 
le(s)quel(s) sera/seront attribué(s) au(x) 
Participant(s) gagnants dans les conditions 
prévues à l’article 5 ci-dessous (ci-après le(s) 
« Participant(s) Gagnant(s) »). 
 
La/les dotation(s) mise(s) en jeu sont/est 
répartie(s) comme suit : 
LE JEU CONCEPT, 2 PRIX AU TOTAL, 1 
PRIX PAR GAGNANT. LES PRIX SERONT 

Those social media may not be held responsible for 
any element of this Game. 
 
This Game is available on smartphone, but Apple, 
Microsoft, Google or any other mobile application 
platform will not be held responsible in the event of any 
dispute related to this Game. 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 3 – HOW TO ENTER 
 
3.1  Entry 

 
To participate to the Game, Entrants must:  
 

• Enter their e-mail address (mandatory data) in 
the website ChatBox which appears for that 
purpose. 

 

(hereinafter the “Registration Form”): 
 
 
 
 
3.2 Game Mechanics 
 

This Game takes place exclusively online via the 
URL https://story.tl/caen-concept-summer 
during the period indicated under Article 1. 
The Game consists in five turns of the Concept 
Game where the Entrant must guess, on each 
turn, popular summer hits using the Concept 
game icons.  

 
 
3.3 Requirements for Participating in the Game 

 
Entries that are incomplete, are fraudulent or 
erroneous will be disqualified. 

  
Any Entry made contrary to the provisions of the 
Rules will render the entry invalid.  
 
 

 
 
 
 
 
ARTICLE 4 – PRIZES 
 
The Game is endowed with the following prize(s) 
which shall be attributed to the winning Entrant(s) as 
provided for under Article 5 below hereinafter the 
“Winning Entrant(s)”. 
 
The following prize(s) will be awarded: 
 
CONCEPT GAME, 2 PRIZES IN TOTAL, 1 PRIZE 
PER WINNER. PRIZES WILL BE SHIPPED FROM 
ASMODEE CANADA TO INDIVIDUAL WINNERS. 



EXPÉDIÉS PAR ASMODEE CANADA AUX 
GAGNANTS INDIVIDUELS. VALEUR DU 
PRIX INDIVIDUEL : 49,99 $ / QUARANTE-
NEUF DOLLARS ET QUATRE-VINGT-DIX-
NEUF CENTS. 2 (DEUX) PRIX À GAGNER, 
VALEUR TOTALE : 99,98 $ / QUATRE 
VINGT DIX-NEUF DOLLARS ET QUATRE-
VINGT-HUIT CENTS. CHAQUE PRIX 
COMPREND 1 (UN) EXEMPLAIRE DU JEU 
CONCEPT. 
 
La valeur des lots est déterminée au moment 
de la rédaction du Règlement et ne saurait 
faire l’objet d’une contestation quant à leur 
évaluation. 
 Le(s) Participant(s) Gagnant(s) s’engage(nt) 
à accepter les lots tels que proposés sans 
possibilité d’échange notamment contre des 
espèces, d’autres biens ou services de 
quelque nature que ce soit, ni transfert du 
bénéfice à une tierce personne. De même, 
ces lots ne pourront faire l’objet de demandes 
de compensation. 
  
La Société Organisatrice se réserve le droit, 
en cas de survenance d’un événement 
indépendant de sa volonté, notamment lié à 
ses fournisseurs ou à des circonstances 
imprévisibles, de remplacer les lots annoncés, 
par des lots de valeur équivalente. Le(s) 
Participant(s) Gagnant(s) sera/seront tenu(s) 
informé(s) des éventuels changements et 
renonce(nt) par avance à toute réclamation à 
ce titre. 
 
A toutes fins, il 3récissé que la Société 
Organisatrice ne fournira aucune prestation, 
ni garantie liées à l’utilisation du/des lot(s) mis 
en jeu. 
 
ARTICLE 5 – DÉSIGNATION DU/DES 
PARTICIPANT(S) GAGNANT(S) ET ENVOI / 
REMISE DES DOTATIONS 
 
Un algorithme totalement aléatoire mis en 
œuvre par un sous-traitant de la Société 
Organisatrice désignera instantanément les 
Gagnants. 
 
Seuls les Participants Gagnants se verront 
envoyés un email dans un délai de [14] jours. 
La Société Organisatrice utilisera pour ce faire 
les coordonnées préalablement 
communiquées par le Participant Gagnant 
dans son formulaire d’inscription et ne saurait 
être tenue responsable pour toute information 
erronée communiquée par le Participant 
Gagnant. 
 
Tout coût additionnel nécessaire à la prise de 
possession des dotations est à l’entière 
charge des Participants Gagnants sans que 
ceux-ci ne puissent demander une 
quelconque compensation à la Société 

INDIVIDUAL PRIZE VALUE: $49.99 / FOURTY-NINE 
DOLLARS AND NINETY-NINE CENTS.  (TWO) 
PRIZES TO WIN, TOTAL VALUE: $99.98 / NINETY-
NINE DOLLARS AND NINETY-EIGHT CENTS. 
EACH PRIZE INCLUDES 1 (ONE) COPY OF THE 
CONCEPT GAME. 
 
Actual/appraised value of the prizes is decided on at 
the drafting of the Rules and may differ at time of prize 
awards.  
 
Prizes must be accepted by the Winning Entrant(s) as 
awarded and ARE NOT convertible to cash, other 
goods, or services and transferable to any third party. 
Likewise, these Prizes may not be the subject of 
claims for compensation. 
 
The Organizing Company reserves the right, in the 
event of the occurrence of an event beyond its control, 
related to its suppliers or unforeseeable 
circumstances, to replace the announced lots by lots 
of equivalent value. The Winning Entrant(s) shall be 
kept informed of any changes and waives in advance 
any claim in this respect. 
 
For sake of clarity, it is here specified that the 
Organizing Company will not provide any services nor 
guarantees relating to the use of the prize(s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 5 – WINNING ENTRANT(S) SELECTION 
AND SHIPPING/PRESENTATION OF PRIZES 
 
 
A totally random algorithm implemented by a sub-
contractor of the Organizing Company will instantly 
designate the Winning Entrants. 
 
Only the Winning Entrants will receive an email 
[WITHIN 14 DAYS]. The Organizing Company shall 
contact the Winning Entrant using the telephone 
number and/or email address provided by the Winning 
Entrant in their Registration Form. The Organizing 
Company shall in no case be held liable responsible 
for any incorrect contact information provided by the 
Winning Entrant. 
 
Any additional cost for taking possession of the prizes 
shall be borne by the Winning Entrants. The Winning 
Entrant(s) hereby irrevocably waive(s) to claim any 
compensation from the Organizing Company and/or 
the contractors and/or partners. 
 



Organisatrice, ni aux sociétés prestataires ou 
partenaires. 
 
Tout lot qui serait retourné à la Société 
Organisatrice par la poste ou par le prestataire 
en charge du transport, pour quelque raison 
que ce soit (par exemple : « n’habite plus à 
l’adresse indiquée ») sera considéré comme 
abandonné par le Participant Gagnant, sans 
que le Participant Gagnant ne puisse formuler 
aucune revendication à ce titre. 
 
Dans l’hypothèse où le Participant Gagnant 
ne voudrait pas ou ne pourrait pas, pour 
quelque raison que ce soit, prendre 
possession ou bénéficier de tout ou partie du 
lot gagné dans les conditions décrites dans le 
présent Règlement, il sera considéré comme 
ayant renoncé au bénéfice complet dudit lot et 
ne pourra prétendre à une quelconque 
indemnisation ou contrepartie de la part de la 
Société Organisatrice à ce titre. 
 
Aucun message ne sera adressé aux 
Participants qui n’auront pas gagné. 
 
 
 
 
ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉ 
 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue 
pour responsable si, pour cause de force 
majeure ou de tout événement indépendant 
de sa volonté, le Jeu objet du Règlement 
devait être annulé, prolongé, écourté, reporté 
ou modifié. 
 
La responsabilité de la Société Organisatrice 
ne saurait être engagée en cas de force 
majeure ou de cas fortuit indépendant de sa 
volonté. 
  
La Société Organisatrice ne saurait être tenue 
pour responsable des retards, pertes, vols, 
avaries des courriers, manque de lisibilité des 
cachets du fait des services postaux. Elle ne 
saurait non plus être tenue pour responsable 
et aucun recours ne pourra être engagé 
contre elle en cas de survenance 
d’événements présentant les caractères de 
force majeure (grèves, intempéries...) privant 
partiellement ou totalement les Participants de 
la possibilité de participer au Jeu et/ou le(s) 
Participant(s) Gagnant(s) du bénéfice de 
son/leur gain. 
  
La Société Organisatrice ne saurait voir sa 
responsabilité engagée au titre d’un retard 
dans l’expédition des gains et lots lorsque ce 
retard ne lui est pas imputable, mais est le fait 
du prestataire de services auquel elle recourt 
pour réaliser cette expédition. Elle ne saurait 
encourir aucune responsabilité contractuelle 

Any prize that would be returned by the post office or 
the contractor in charge of the shipping, for whatever 
reason (for example: “no longer at this address”), shall 
be considered as permanently refused by the Winning 
Entrant who in such case shall have no grounds for 
claim. 
 
If a Winning Entrant does not or cannot, for any reason 
whatsoever, take possession of the prize or benefit 
from all or part of the awarded prize as provided for 
under these Rules, such prize shall be considered as 
having been permanently refused by the Winning 
Entrant who in such case shall have no grounds for 
claim. 
 
Entrants who have not won will not receive any 
message. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 6 – LIMITATION OF LIABILITY 
 
The Organizing Company shall not be held liable if, 
due to force majeure or any event beyond its control, 
the Game covered by the Rules should be cancelled, 
extended, shortened, postponed, or modified. 
 
The liability of the Organizing Company shall not be 
incurred in the event of force majeure or fortuitous 
events beyond its control. 
 
The Organizing Company shall not be held 
responsible for delays, losses, thefts, damage to mail, 
lack of legibility of stamps due to postal services. It 
shall also not be held liable and no recourse may be 
taken against it in the event of the occurrence of 
events of force majeure (strikes, bad weather, etc.) 
partially or totally depriving Participants of the 
possibility of participating in the Game and/or the 
Winning Entrant(s) of the benefit of their winning(s). 
 
The Organizing Company shall not be held liable for 
any delay in the dispatch of the prizes and lots when 
this delay is not attributable to it, but is the fault of the 
service provider that it uses to carry out this dispatch. 
It shall not incur any contractual or legal liability in 
respect of operations relating to the transport of the 
prizes and lots awarded. The Organizing Company 
shall not be held liable for any damage, theft or loss 
during transport and delivery of the package.  
 
The Organizing Company declines all responsibility in 
the event of any incident and/or accident that may 
occur during the use or enjoyment of the prize won 
and/or due to its improper use by the Winning 



ou légale au titre des opérations relatives au 
transport des lots et gains attribués. La 
Société Organisatrice ne saurait être tenue 
pour responsable de toute détérioration, vol et 
perte intervenus lors du transport et de la 
livraison du colis.  
 
La Société Organisatrice décline toute 
responsabilité en cas d’incident et/ou accident 
qui pourrait survenir à l’occasion de 
l’utilisation ou de la jouissance du lot gagné 
et/ou du fait de son utilisation impropre par 
le(s) Participant(s) Gagnant(s), à charge pour 
le(s) Participant(s) Gagnant(s) de prendre à 
sa/leur charge toute assurance 
correspondante. 
 
La Société Organisatrice, ainsi que ses 
prestataires et partenaires, ne pourront être 
tenus pour responsables de la perte ou du vol 
des dotations par les bénéficiaires dès lors 
que le(s) Participant(s) Gagnant(s) en 
aura/auront pris possession. 
 
La Société Organisatrice ne saurait être 
responsable des dommages, directs ou 
indirects, quelles qu’en soient les causes, 
origines, natures ou conséquences, quand 
bien même elle aurait été avisée de la 
possibilité de tels dommages, provoqués à 
raison : 
 

• d’un dysfonctionnement du réseau 
Internet ou de l’équipement informatique 
(matériels et/ou logiciels et/ou bases de 
données et/ou données) d’un Participant 
ou de toute personne ou société liée à 
l’organisation du Jeu ou, plus 
généralement, de tout autre problème lié 
aux réseaux, moyens et services de 
(télé)communications, aux ordinateurs (en 
ligne ou non), aux serveurs, aux 
fournisseurs d’accès et/ou d’hébergement 
à Internet, aux équipements informatiques 
ou aux logiciels, bases de données et 
données de quiconque ; 

 

• de l’accès de quiconque au site Internet 
dont l’url est https://story.tl/cafr-
concept-summer  (ci-après le « Site ») 
ou de l’impossibilité d’y accéder. 

 

• de l’utilisation ou de l’impossibilité d’utiliser 
le Site, incluant toute détérioration ou virus 
qui pourraient infecter l’équipement 
informatique du Participant et/ou de la 
Société Organisatrice ou tout autre bien 

 
 
 
 
 
 

Entrant(s), it being incumbent on the Winning 
Entrant(s) to take out their corresponding insurance. 
 
The Organizing Company, as well as its service 
providers and partners, may not be held liable for the 
loss or theft of the prizes by the beneficiaries once the 
Winning Entrant(s) have taken possession of them. 
 
The Organizing Company shall not be held liable for 
direct or indirect damages, whatever the causes, 
origins, nature, or consequences, even though the 
Organizing Company may have been advised of the 
likelihood of such damages, caused by reasons of: 
 

• the malfunctioning of the internet network 
and/or any computer, and/or hardware and/or 
software and/or database of an Entrant or of 
any person or company in relation with the 
organizing of the Game, and more generally, 
any problem deriving from 
(tele)communication networks, processes, 
and services, from computers (on and offline), 
servers, internet service providers (the “ISP”) 
and/or web hosts, computer hardware, 
databases, and personal data; 

 

• Anyone’s access to the website whose URL is 
https://story.tl/caen-concept-summer (the 
“Website”) or inaccessibility to it; 

 

• Accessibility or inaccessibility to the Website, 
including any tampering, virus, bug infecting 
the computer hardware of the Entrant, and/or 
the Organizing Company’s and/or any other 
property. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://story.tl/cafr-concept-summer
https://story.tl/cafr-concept-summer
https://story.tl/caen-concept-summer


ARTICLE 7 : GRATUITÉ DE LA 
PARTICIPATION 
 
A titre d’information, les Participants utilisant 
des fournisseurs d’accès intégrant 
forfaitairement au regard des offres et des 
services actuels les connexions 
téléphoniques et internet, la participation au 
Jeu est par nature gratuite, les participants au 
Jeu déclarant en avoir déjà la disposition pour 
leur usage. 
 
 
ARTICLE 8 – PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
ET INTELLECTUELLE 
 
Propriété de la Société Organisatrice 
 
La reproduction, la représentation ou 
l’exploitation de tout ou partie des éléments 
composant le Jeu, le Règlement compris sont 
strictement interdites. 
  
Toutes les marques, logos, textes, images, 
vidéos et autres signes distinctifs reproduits 
sur tout support de communication relatif au 
Jeu, notamment le Site, ainsi que sur les sites 
auxquels celui-ci permet l’accès par 
l’intermédiaire de liens hypertextes, sont la 
propriété exclusive de leurs titulaires et sont 
protégés à ce titre par les dispositions du 
Code de la propriété intellectuelle et ce pour 
le monde entier. Leur reproduction non 
autorisée constitue une contrefaçon passible 
de sanctions pénales. 
  
Toute reproduction, totale ou partielle, non 
autorisée de ces marques, logos et signes 
constitue une contrefaçon passible de 
sanctions pénales. 
 
ARTICLE 9 – OBTENTION DU RÈGLEMENT 
 
 
Le Règlement peut être adressé à titre gratuit 
(timbre remboursé sur simple demande), à 
toute personne qui en fait la demande écrite 
auprès de la Société Organisatrice à l’adresse 
suivante : ASMODEE GROUP 18 rue 
Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy – 78280 
GUYANCOURT, FRANCE 
 
Le Règlement pourra être consulté sur le Site. 
 
ARTICLE 10 – DÉCISIONS DE LA SOCIETÉ 
ORGANISATRICE 
 
La Société Organisatrice se réserve la 
possibilité de modifier, à tout moment, le 
Règlement et à prendre toutes décisions 
qu'elle pourrait estimer utiles pour l'application 
et l'interprétation du Règlement. Notamment 
la durée du Jeu pourra être allongée, modifiée 
ou raccourcie. La Société Organisatrice 

ARTICLE 7 – FREE PARTICIPATION  
 
For information, the Entrants using access providers 
globally integrating the telephone and internet 
connections into the current offers and services, the 
participation in Sweepstakes is free of charge, the 
Entrants declaring that they have already it available 
for their use. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 8 – INTELLECTUAL PROPERTY 
 
 
Ownership of the Organizing Company 
 
Reproduction, display, or exploitation of all or in part of 
the elements forming the Game, Rules included are 
strictly prohibited. 
 
All trademarks, logos, texts, images, videos and other 
distinctive signs reproduced on any communication 
medium relating to the Game, including the Site, and 
on sites to which it allows access via hypertext links, 
are the exclusive property of their owners and are 
protected as such by the provisions of the Code of 
Intellectual Property for the whole world. Their 
unauthorized reproduction constitutes an infringement 
and can be deemed a criminal offense. 
 
Any unauthorized reproduction of these trademarks, 
logos, and signs, in full or in part, constitutes an 
infringement and can be deemed a criminal offence. 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 9 – OBTAINING THE RULES 
 
Rules can be sent upon request, at no cost to 
requestor (postage reimbursed if asked for) sent to the 
Organizing Company at the following address: 
[ASMODEE GROUP 18 rue Jacqueline Auriol, 
Quartier Villaroy – 78280 GUYANCOURT, FRANCE 
 
 
 
 
Rules can be accessed on the Site. 
 
ARTICLE 10 – DECISIONS OF THE ORGANIZING 
COMPANY 
 
The Organizing Company reserves the right to amend, 
at any time the Rules and take any decisions it deems 
fit relating to the enforcement and interpretation of the 
Rules. In particular, the duration of the Game can be 
prolonged, shortened, or otherwise modified. The 
Organizing Company will notify Entrants of such by the 
means it deems fit. The Organizing Company further 



pourra en informer les Participants par tout 
moyen de son choix. La Société Organisatrice 
se réserve également le droit de modifier, 
prolonger, écourter, suspendre, reporter ou 
annuler le Jeu, ou d’en modifier les conditions 
d’accès et/ou les modalités de 
fonctionnement, sans préavis. 
 
La responsabilité de la Société Organisatrice 
ne saurait être engagée au titre de ce qui 
précède et les Participants ne pourront donc 
prétendre à aucun dédommagement ou 
indemnité de quelle que nature que ce soit. 
 
 
ARTICLE 11 – UTILISATION DES 
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
DES PARTICIPANTS 
 
Les données à caractère personnel recueillies 
auprès de chaque Participant, tant lors de la 
participation au Jeu, que le cas échéant, lors 
de la remise d’un lot, sont soumises aux 
dispositions de la Loi Informatique et Libertés 
du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement 
européen relatif à la protection des données 
personnelles (RGPD) n°2016/679. 
 
Quel est le responsable du traitement des 
données à caractère personnel recueillies 
auprès de chaque Parti ipant ? 
Le responsable du traitement des données à 
caractère personnel recueillies auprès de 
chaque Participant est la Société 
Organisatrice. 
 
Quelles sont les données à caractère 
personnel collectées et traitées dans le 
cadre de la participation au jeu et, le cas 
échéant, lors de la remise d’un lot ? 
 La société organisatrice recueillera et traitera 
les données personnelles des participants, 
notamment : le prénom, le nom, l'adresse 
postale et l'adresse électronique.   
 
Pour quelles finalités seront traitées les 
données à caractère personnel collectées 
des Partic pants ? 
 
Les données à caractère personnel des 
Participants seront enregistrées et utilisées 
par la Société Organisatrice  pour : 
 
(i) mémoriser leur participation au Jeu et 

perme’tre l'attribution de  lots ; 
 

le cas échéant, et sous réserve de 
l’accord exprès et préalable des 
Participants, mieux servir et informer 
les Participants des nouveaux 
produits et services de la Société 
Organisatrice et les filiales du groupe 
Asmodee susceptibles d’intéresser 
les Participants et notamment, mais 

reserves the right, without prior notice or obligation, 
to modify, prolong, shorten, suspend, postpone, or 
cancel the Game, or to modify access and/or 
operating procedures. 
 
The liability of the Organizing Company may not be 
engaged in respect of the foregoing and the 
Participants may therefore not claim any 
compensation or indemnity of any nature whatsoever. 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 11 – USE OF ENTRANT’S PERSONAL 
DATA 
 
The personal data collected from each Entrant, both 
during the participation in the Game, and, where 
appropriate, when a prize is awarded, are subject to 
the provisions of the General Data Protection 
Regulation (EU) 2016/679 (“GDPR”). 
 
 
 
 
 
Who is responsible for processing the personal 
data collected from each Participant? 
 
The person responsible for processing the personal 
data collected from each Participant is the Organizing 
Company. 
 
 
What personal data is collected and processed in 
connection with participation in the game and, if 
applicable, with the award of a prize? 
 
The Organizing Company will collect and process 
Entrants’ personal data, in particular: first name, 
surname, postal address and e-mail-address.  
 
 
What are purposes of the processing Entrant’s 
personal data? 
 
Processing of Entrants’ personal data by the 
Organizing Company is necessary to:  
 

(i) memorize their participation in the Game and 
allow the allocation of prizes 

 
(ii) where required, and with the Entrants’ 

express preliminary consent, better inform 
the Entrants of the new products and 
services, from the Organizing Company 
and/or Asmodee Group’s subsidiaries, which 
could interest the Entrants, including but non 
exclusively marketing campaigns, 
sweepstakes, contests, customer loyalty 
management, customer profile setup, sales 



non exclusivement, pour des 
campagnes promotionnelles, des 
jeux-concours, des tirages au sort, 
des programmes de fidélisation, 
l’établissement de profils 
consommateurs, des offres 
commerciales, des campagnes de 
co-marketing, des invitations à des 
manifestations et à des évènements, 
des études de marché, 

(ii)  etc. 
 
Quelle est la base légale de ces traitements 
de données à caractère personnel ? 
 
Conformément aux dispositions du RGPD, 
tout traitement de données à caractère 
personnel doit se fonder sur une base légale.  
 
La base légale du traitement de données à 
caractère personnel (i) est l’exécution du 
contrat (article 6.1. b) du RGPD). 
 
La base légale du traitement de données à 
caractère personnel (ii) est le consentement 
(article 6.1. a) du RGPD). 
 
Quels sont les destinataires des données 
à caractère personnel des Partic pants ? 
 
Conformément aux dispositions du RGPD, la 
Société Organisatrice est en droit de divulguer 
les données à caractère personnel des 
Participants à des sous-traitants externes qui 
agissent pour le compte et sur instructions de 
la Société Organisatrice (notamment 
prestataires, partenaires techniques à des fins 
d’acheminement des lots) ou de partager les 
données à caractère personnel des 
Participants à ses filiales (à des fins 
d’acheminement des lots et/ou, sous réserve 
d’un accord exprès et préalable des 
Participants, afin de mieux servir et informer 
les Participants des nouveaux produits et 
services du groupe Asmodee). 
 
Dans ce cadre, les données à caractère 
personnel des Participants peuvent être 
transférées en dehors de l’Espace 
Economique Européen (EEE) vers des pays 
n’offrant pas d’un niveau de protection 
équivalent à celui de l’EEE, tels que la Chine, 
les Etats-Unis, le Canada, etc. En l’absence 
de décision d’adéquation de la Commission 
européenne, le transfert des données à 
caractère personnel sera encadré par des 
mécanismes de transfert prévus par la 
législation en vigueur pour la protection 
adéquate des données à caractère personnel 
(exemples : décision d’adéquation, signature 
des clauses types de la Commission 
européenne le cas échéant etc.).  
 

offers co-marketing campaigns, event 
invitations, market research, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
What is the legal ground for the processing 
Entrant’s personal data? 
 
In accordance with the provisions of the GDPR, any 
processing of personal data must have a legal basis.  
 
The lawful basis for processing personal data (i) is the 
performance of the contract (Article 6.1. b) GDPR). 
 
The legal basis for processing personal data (ii) is 
consent (Article 6.1. a) of the GDPR). 
 
 
 
 
Who are the recipients of the Participants' 
personal data? 
 
In accordance with the provisions of the GDPR, the 
Organizing Company is entitled to disclose 
Participants' personal data to external subcontractors 
who act on behalf of and on the instructions of the 
Organizing Company (in particular service providers, 
technical partners for the purpose of delivering the 
prizes) or to share Participants' personal data with its 
subsidiaries (for the purpose of delivering the prizes 
and/or, subject to the Participants' express prior 
consent, in order to better serve and inform 
Participants of new products and services from the 
Asmodee group). 
 
 
In this context, the Winning Entrant's personal data 
may be transferred outside the European Economic 
Area (EEA) to countries that do not offer a level of 
protection equivalent to that of the EEA, such as 
China, the United States, Canada, etc. The Winning 
Entrant's personal data may also be transferred to 
other countries that do not offer a level of protection 
equivalent to that of the EEA. In the lack of an 
adequacy decision by the European Commission, the 
transfer of personal data will be governed by transfer 
mechanisms provided for by the legislation in force for 
the adequate protection of personal data (examples: 
adequacy decision, signature of the European 
Commission's standard clauses where applicable 
etc.). 
 
 
 
 



Quelle est la durée de conservation des 
données à caractère personnel des 
Participants ? 
 
La Société Organisatrice conserve les 
données à caractère personnel des 
Participants uniquement pour la durée 
nécessaire à l’accomplissement des finalités 
décrites ci-avant, conformément au droit 
applicable. Les données à caractère 
personnel des Participants sont ensuite 
archivées pour la durée requise par les 
dispositions légales en vigueur et pour la 
gestion d’éventuelles réclamations et/ou 
contentieux. Les données à caractère 
personnel des Participants seront ensuite 
supprimées ou anonymisées à des fins 
statistiques. 
 
Quels sont les droits des Participants ? 
 
Conformément aux dispositions légales en 
vigueur, et sous certaines conditions, tout 
Participant bénéficie d’un droit d’accès, de 
suppression et de rectification des données à 
caractère personnel le concernant et peut 
s’opposer à tout moment au traitement des 
données à caractère personnel le concernant. 
Il dispose également du droit à la limitation du 
traitement de données à caractère personnel 
le concernant. Tout Participant a également le 
droit de recevoir les données à caractère 
personnel le concernant qu’il a fournies à la 
Société Organisatrice dans un format 
structuré, couramment utilisé et lisible par 
machine, et a le droit de transmettre ces 
données à caractère personnel à un autre 
responsable du traitement si le traitement est 
fondé sur son consentement ou sur 
l’exécution d’un contrat et que le traitement 
est automatisé. Le Participant a aussi le droit 
de définir des directives (générales ou 
spécifiques) relatives au sort de ses données 
à caractère personnel après sa mort.  
 
Pour exercer l’ensemble de ses droits, le 
Participant doit adresser sa demande par écrit 
au siège social de la Société Organisatrice, à 
l’adresse mentionnée à l’Article 1 du 
Règlement ou par e-mail à l’adresse 
su vante :  
donneespersonnelles.france@asmodee.com  
 
Le Participant a également le droit d’introduire 
une réclamation directement auprès de 
l’autorité de contrôle compétente pour la 
protection des données à caractère 

personnel : la Error! Hyperlink reference not 
valid.://www.cnil.fr). 

 
 
 
 
 

How long will the Participants' personal data be 
kept? 
 
The Organizing Body shall keep the Participants' 
personal data only for as long as is necessary to 
accomplish the purposes described above, in 
accordance with applicable law. The Participants' 
personal data shall then be archived for the period 
required by the legal provisions in force and for the 
management of any claims and/or disputes. 
The Participants' personal data will then be deleted or 
anonymized for statistical purposes. 
 
 
 
 
 
 
 
What are Entrant’s rights? 
 
In accordance with the legal provisions in force, and 
under certain conditions, each Entrant has the right to 
access, delete and rectify personal data concerning 
him or her and may object at any time to the 
processing of personal data concerning him or her. 
They also have the right to limit the processing of their 
personal data. Each Entrant shall also have the right 
to receive the personal data concerning him/her that 
he/she has provided to the Organizing Company in a 
structured, commonly used and machine-readable 
format, and shall have the right to transmit such 
personal data to another controller if the processing is 
based on his/her consent or on the performance of a 
contract and the processing is automated. The Entrant 
also has the right to define directives (general or 
specific) concerning the fate of his/her personal data 
after his/her death.  
 
 
To exercise all his rights, the Entrant must send his 
request in writing to the office of the Organizing 
Company, as mentioned in article 1., or by e-mail to 
the following address: 
donneespersonnelles.france@asmodee.com 
 
The Participant also has the right to file a complaint 
directly with the competent supervisory authority for 
the protection of personal data: the CNIL 
(https://www.cnil.fr). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:donneespersonnelles.france@asmodee.com
mailto:donneespersonnelles.france@asmodee.com


ARTICLE 12 – FRAUDE 
 
S’il s’avère qu’un Participant gagne une 
dotation en contravention avec le Règlement 
ou par des moyens frauduleux ou déloyaux, la 
dotation concernée ne lui serait pas attribuée 
et resterait la propriété de la Société 
Organisatrice ou des sociétés partenaires 
éventuelles de l’opération, sans préjudice des 
éventuelles poursuites susceptibles d’être 
intentées à l’encontre du Participant par la 
Société Organisatrice ou par des tiers.  
 
La volonté de fraude avérée ou la tentative de 
tricherie démontrée d’un Participant, 
notamment par la création de fausses 
identités permettant de s’inscrire plusieurs fois 
par jour pourra être sanctionnée par une 
exclusion du Jeu. Seront notamment exclus 
ceux qui, par quelque procédé que ce soit, 
tenteraient de modifier les dispositifs de jeu 
proposés, notamment afin d’en modifier les 
résultats. Les Participants qui tenteraient de 
participer par des moyens tels qu’automates 
de participation, programmes élaborés pour 
des participations automatisées, utilisation 
d’informations, courrier électronique, numéros 
de clients autres que ceux correspondant à 
leur identité et adresse et plus généralement 
par tous moyens non conformes au respect de 
l’égalité des chances entre les Participants au 
Jeu seraient automatiquement éliminés. 
 
Toute fraude, ou tentative de fraude, 
manifestée par un commencement 
d’exécution et commise en vue de percevoir 
indûment un lot, fera l’objet de poursuites 
conformément aux dispositions des articles 
313-1 et suivants du Code pénal. 
 
 
ARTICLE 13 – LITIGE ET RÉCLAMATION 
  
Le présent Règlement est régi par la loi 
française. 
  
Sauf en cas d’erreurs manifestes, il est 
convenu que les informations résultant des 
systèmes de concours de la Société 
Organisatrice ont force probante dans tout 
litige quant aux éléments de connexion et au 
traitement informatique desdites informations 
relatives au Jeu. 
  
Toute réclamation doit être adressée, par 
écrit, à l’exclusion de tout autre mode, au 
siège social de la Société Organisatrice, tel 
que précisé à l’Article 1 du présent 
Règlement, dans un délai de 30 (trente) jours 
après la clôture du Jeu. Passée cette date, 
aucune réclamation ne sera acceptée.  
 
Tout différend né à l’occasion du Jeu fera 
l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable 

ARTICLE 12 – FRAUD 
 
If it turns out that a Participant wins a prize in 
contravention of the Rules or by fraudulent or unfair 
means, such prize shall not be awarded to him/her and 
shall remain the property of the Organizing Company 
or of possible partner companies of the Sweepstakes, 
without prejudice to any legal proceedings that may be 
brought against the Entrant by the Organizing 
Company or by any third party. 
 
 
Any fraud, attempt or suspected attempt to use 
robotic, automatic, programmed, or otherwise, illicit 
means to enter the Sweepstakes, or any other 
methods not authorized by these Sweepstakes Rules, 
for example, but not limited to, entering multiple times, 
shall be deemed as tampering and may disqualify you 
from entering, participating, winning prizes (defined 
herein), and preclude you from participating in future 
contests and promotions, at the sole discretion of 
Sponsor. Entries that are late, lost, stolen, illegible, 
contain false information, are damaged, misdirected, 
mutilated, garbled or incomplete, altered or otherwise 
irregular or that do not conform with or satisfy any or 
all of the conditions these Rules will be judged void. 
 
Any fraud or attempted fraud for winning prizes will be 
prosecuted in accordance with the provisions of 
Articles 313-1 and following of the Criminal Code. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 13 – DISPUTE 
 
These Rules are governed by the laws of France. 
 
 
Except in the case of manifest errors, it is agreed and 
understood that the information resulting from the 
Sweepstakes systems of the Organizing Company 
shall have probative force in any dispute arising out of 
the connection elements and the computer processing 
of such information relating to the Game. 
 
 
Any claim shall be sent in writing only to the 
headquarters of the Organizing Company, at the 
address set forth above in Article 1 within thirty (30) 
days from the closing of the Game. Past this thirty (30) 
day period, no claim will be accepted. 
 
In case of any dispute arising out of or connected with 
this Game between the Entrant and the Organizing 
Company which cannot be resolved between the 
parties, shall be resolved before a court having 



entre la Société Organisatrice et le 
Participant. A défaut d’accord, le litige sera 
soumis aux juridictions compétentes 
conformément aux dispositions du Code de 
Procédure Civile.  
 
Il ne sera répondu à aucune demande 
téléphonique ou écrite concernant 
l’interprétation ou l’application du Règlement, 
les mécanismes ou les modalités du Jeu ainsi 
que sur la liste des Participants Gagnants.  

jurisdiction in accordance with the provisions of the 
Civil Procedures Code. 
 
No response will be provided to requests, whether oral 
or written, with regards to the interpretation or the 
enforcement of the Rules, the mechanisms or terms of 
the Game nor the list of Winning Entrants. 
 
 

 

 



ANNEXE 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE / PLAINTE RELATIVE AUX DONNÉES PERSONNELLES 

 

Identification 

 

Votre nom :   

 

Adresse (physique et électronique) :  

  

 

Merci de vérifier  adresse de résidence ou  adresse du lieu de travail où la réponse devra être envoyée 

 

S’il s’agit de l’adresse du lieu de travail, merci de communiquer le nom de l’entreprise :   

 

  

 

Afin de nous aider à identifier les systèmes qui peuvent contenir des informations vous concernant, veuillez cocher 

les cases ci-dessous qui décrivent votre relation avec Asmodee : 

 

 Particulier – Consommateur ou client  

 Ancien employé ou contractant  

 Membre de la famille de l'employé, personne à charge, bénéficiaire ou personne à contacter en cas 

d'urgence 

 Employé d'un client commercial ou d'un partenaire commercial d'Asmodee 

 Employé d'un fournisseur ou d'un vendeur Asmodee  

 Demandeur d’emploi  

 Autre – veuillez décrire  

  

  

 

Si vos renseignements peuvent être sous un autre nom, veuillez fournir ce nom et la raison du changement : 

  

  

 

Veuillez présenter ou inclure une pièce d'identité valide pour nous permettre de vérifier votre nom, votre adresse 

et éventuellement votre statut de représentant ou de tiers de confiance 



Details de votre Demande 

 

Si vous demandez à accéder à vos données personnelles, veuillez préciser les données personnelles qui font l'objet 

de la demande et confirmer qu'elles peuvent être envoyées par courriel à l'adresse ci-dessus : 

  ________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

 

Si vous demandez la portabilité des données, veuillez préciser les données personnelles qui font l'objet de la 

demande et confirmer qu'elles peuvent être envoyées par courrier électronique, si cela est techniquement 

possible, à l'adresse d'un nouveau responsable du traitement comme indiqué ci-dessous : 

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

 

Si vous demandez la rectification de vos données personnelles, veuillez préciser ci-dessous les données 

personnelles à rectifier et fournir la justification de cette demande : 

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

 

Si vous demandez la limitation du traitement de vos données personnelles, veuillez préciser le traitement en cause 

et fournir la justification de cette demande : 

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

 

Si vous demandez l'effacement de vos données personnelles, veuillez préciser ci-dessous les données personnelles 

à effacer et fournir la justification de cette demande : 

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

 



Si vous vous opposez au traitement de vos Données Personnelles, veuillez préciser ci-dessous le traitement en 

question et fournir la justification de cette opposition : 

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

 

Si vous demandez l'application des directives spécifiques du testament numérique, veuillez préciser le contenu 

des directives qu'elles contiennent : 

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

 

Si vous demandez la modification ou la révocation directives spécifiques du testament numérique, veuillez préciser 

la modification souhaitée : 

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

 

Si vous demandez l'application des directives générales du testament numérique, veuillez préciser le contenu des 

directives : 

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

 

Details de votre Plainte 

Dans le cas d'une Plainte, veuillez la détailler ci-dessous : 

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

 

 

Les informations recueillies dans ce formulaire sont destinées à la Direction Juridique et au Data Contact d’Asmodee 

Groupe pour répondre à votre plainte ou pour faire valoir vos droits en tant que personne concernée. 

 



APPENDIX 

 

FORM FOR REQUEST / COMPLAINT RELATING TO PERSONAL DATA 

 

Identification 

 

Last and first names:   

 

Mailing address and email:  

  

 

Please specify  home address or  workplace address where the reply should be sent 

 

If this is the workplace address, please provide the name of the company:   

 

  

 

To help us identify systems that may contain information about you, please check the boxes below that describe 

your relationship with Asmodee: 

 Private individual – Consumer or customer  

 Former employee or contracting party  

 Family member of former employer, dependant, beneficiary or emergency contact 

 Business customer employee or business partner of Asmodee 

 Supplier employee or Asmodee’s seller  

 Job seeker  

 Other - please specify 

  

  

 

If your information may be under a different name, please provide that name and the reason for the change.: 

  

  

 

Please present or include valid identification to enable us to verify your name, address and possibly your status as 

a representative or trusted third party. 

 

 

 



Details of your request 

If you request access to your personal data, please specify the personal data that is the subject of the request and 

confirm that it can be sent by e-mail to the above address: 

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

 

If you request data portability, please specify the personal data that are the subject of the request and confirm 

that they can be sent by e-mail, if technically possible, to the address of a new data controller as indicated below:  

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

 

If you request the rectification of your personal data, please specify below the personal data to be rectified and 

provide the justification of this request: 

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

 

If you request the limitation of the processing of your personal data, please specify the processing in question and 

provide the justification for this request: 

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

 

If you request the deletion of your personal data, please specify below the personal data to be deleted and provide 

the justification for this request:   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

 

If you object to the processing of your Personal Data, please specify below the processing in question and provide 

the reason for your objection: 

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

 

 



If you request the application of specifics directives of the Digital Will, please specify the content of the instructions 

they contain:   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

 

If you request the modification or revocation of specifics directives of the Digital Will, please specify the desired 

modification:   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

 

If you request the application of the specific directives of the Digital Will, please specify the content of the 

directives: 

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

 

Details of your complaint: 

 

In the case of a Complaint, please provide details below: 

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

 

 

The information collected in this form is intended for the Legal Department and the Data Contact of Asmodee 

Group to respond to your complaint or to assert your rights as a data subject. 

 

 

 


