REGLEMENT DU JEU CONCOURS Manger Local à Paris-Saclay

Via la newsletter « Manger Local à Paris-Saclay »
L’Établissement public d’aménagement Paris-Saclay organise un concours, gratuit et ouvert à tous.
Parmi les personnes inscrites à la newsletter Manger Local à Paris-Saclay, 10 seront tirées au sort afin
de gagner un panier de produits locaux.
Le panier sera à récupérer à la Ferme de Viltain, Chemin de Viltain - 78350 Jouy-en-Josas – entre le
11 et le 24 décembre 2022.

ARTICLE 1 : OBJET
L’EPA Paris-Saclay - Établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 818.051.203, ayant son siège à ORSAY
(91400), 6 boulevard Dubreuil, et créé par la Loi numéro 2010-597 du 3 juin 2010. Représenté par
Monsieur Philippe Van de Maele, en sa qualité de Directeur Général de l’Établissement Public
d’aménagement Paris-Saclay, organise un concours intitulé « Manger Local à Paris-Saclay », gratuit
sans obligation d’achat via la newsletter « Manger Local à Paris-Saclay ».

ARTICLE 2 : CONTEXTE
Ce jeu concours s’adresse principalement aux habitants, aux usagers du territoire et aux amateurs de
produits locaux.
L’objectif est de promouvoir la newsletter Manger Local à Paris-Saclay, et notamment les agriculteurs
présents sur le territoire, les produits locaux mais également les événements et actualités des
activités agricoles du territoire.

ARTICLE 3 : DUREE
Le jeu concours est organisé sur une durée de 2 semaines à compter du 26 novembre 2021.

ARTICLE 4 : MODALITES DU JEU
Le jeu concours s’adresse à toutes les personnes inscrites à la newsletter Manger Local à ParisSaclay : https://www.mangerlocal-paris-saclay.fr/newsletter/
La participation au concours est strictement nominative et limitée, pendant toute la durée du
concours, à une seule participation par personne. Il est donc interdit à tout participant de participer
sous plusieurs comptes ou pour le compte d’autres personnes. En cas de participations multiples,
seule la première sera prise en compte.
L’organisateur statuera souverainement sur toute difficulté pouvant naître de l'interprétation et/ou
de l'application du présent règlement et sur tout litige pouvant survenir quant aux conditions ou
période d'organisation de l'opération, son déroulement et ses résultats.

La participation au jeu implique pour tout participant l'acceptation entière et sans réserve du présent
règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation automatique de la participation et
de l'attribution éventuelle de gratifications.
L’information sur ce concours et son règlement sont diffusés sur le site internet www.mangerlocalparis-saclay.fr

ARTICLE 5 : DESIGNATION DES GAGNANTS
Les 10 gagnants seront tirés en sort parmi les personnes inscrites à la newsletter Manger Local à
Paris-Saclay.
Un mois maximum après la clôture des candidatures les lauréats seront avertis de leur sélection via
un email. Leur identité leur sera demandé pour les créditer.

ARTICLE 6 : DOTATION
Les gagnants obtiennent le droit de retirer un panier de produits locaux, à récupérer à la Ferme de
Viltain, Chemin de Viltain - 78350 Jouy-en-Josas

ARTICLE 7 : MODIFICATION ET ANNULATION DU CONCOURS
L’organisateur se réserve le droit à tout moment d’interrompre, de supprimer, de différer ou de
reporter l’opération et/ou d’en modifier ses modalités après l’information par tous les moyens
appropriés si les circonstances l’exigent, sa responsabilité ne pouvant être engagée de ce fait. Le
règlement sera actualisé et mis à jour en conséquence autant que besoin.
L’organisateur ne peut être tenue responsable si, pour des raisons de forces majeures indépendantes
de sa volonté, le présent jeu était partiellement ou totalement modifié, reporté ou annulé. Aucune
contrevaleur des gratifications mises en jeu ne sera offerte en compensation.

ARTICLE 8 : INFORMATIONS NOMINATIVES
L’organisateur se réserve le droit de vérifier l’exactitude des informations fournies par le participant
lors de son inscription au concours.
L’identité des participants, ainsi que leurs pseudonymes ou adresses Internet ne seront ni conservés,
ni exploités par le gestionnaire du concours pour toute autre fin que le concours lui-même.
En ce qui concerne les données à caractère personnel concernant les participants collectées et
traitées par l’EPA Paris Saclay, en sa qualité d'organisateur du jeu-concours, l’EPA Paris Saclay est
responsable au sens du Règlement général sur la protection des données (Règlement (UE) 2016/679 ;
« RGPD »).
1) Quelles sont les données collectées et traitées et dans quelles finalités

a) Pour pouvoir participer au jeu-concours, nous devons recueillir le nom, prénom et adresse
mail du participant. La collecte et le traitement de ces données sert à l'organisation et au
déroulement du jeu-concours et à l’attribution de la dotation.
La base légale du traitement conformément au point 1.a) est l'organisation du jeu-concours (article 6
alinéa 1 (b) RGPD).
b) Le traitement, dans une telle hypothèse, repose sur l'intérêt légitime poursuivi par l’EPA
Paris Saclay (art. 6 par. 1 (f) RGPD). L'intérêt légitime repose concrètement, dans ce cadre, sur le fait
d'assurer la plus grande transparence possible en ce qui concerne l’attribution de la dotation.
Vous avez le droit, à tout moment, de vous opposer à ce type de traitement de données pour des
raisons tenant à votre situation particulière. Pour pouvoir exercer ce droit, vous pouvez à tout
moment contacter les interlocuteurs mentionnés au point 5 du présent avis de protection des
données.
c) Lorsque vous envoyez un courrier électronique ou tout autre message à l’EPA Paris Saclay,
l’EPA Paris Saclay utilise de tels messages pour traiter vos demandes et répondre à vos questions. La
base légale de ce traitement est l'exécution des services dont vous avez fait la demande (article 6
alinéa 1 (b) RGPD).
2) Transmission de données à caractère personnel à des tiers
Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données, l’EPA Paris
Saclay est en droit de divulguer les données à caractère personnel vous concernant à des soustraitants externes qui agissent pour le compte de l’EPA Paris Saclay et qui fournissent des services en
lien avec le jeu-concours.
3) Conservation des données
L’EPA Paris Saclay ne conserve les données à caractère personnel vous concernant que le temps
nécessaire à la réalisation des finalités du jeu-concours ou -dans la mesure où les obligations légales
de conservation prescrivent un délai plus long -pour la durée de conservation prescrite par la loi.
Ensuite, les données à caractère personnel vous concernant sont effacées. Dans l'hypothèse, en
particulier, où vous exerceriez un droit d'opposition au traitement des données vous concernant,
nous effacerons sans délai les données à caractère personnel vous concernant sur lesquelles portait
votre opposition, sauf autre base légale pour le traitement et le stockage de ces données et en
l'absence d'obligations légales de conservation.
4) Vos droits selon le RGPD
En vertu du RGPD, vous êtes en droit, en particulier, d'exercer les droits suivants :
•

•

Droit à l'information : vous avez le droit d'obtenir à tout moment, la confirmation que des
données à caractère personnel vous concernant sont traitées par l’EPA Paris Saclay et, le cas
échéant, d'obtenir l'accès auxdites données à caractère personnel. Pour exercer ce droit,
vous pouvez à tout moment prendre contact avec nous par l'intermédiaire des interlocuteurs
énumérés au point 5 du présent avis de protection des données.
Droit à la rectification des données à caractère personnel vous concernant : lorsque l’EPA
Paris Saclay traite les données à caractère personnel vous concernant, l’EPA Paris Saclay
s'efforce d'assurer, par des mesures adaptées, l'exactitude et l'actualité des données à
caractère personnel pour les finalités collectées. Si les données à caractère personnel vous

•

•

•
•

concernant sont inexactes ou incomplètes, vous pourrez demander la rectification de ces
données. Pour exercer ce droit, vous pouvez à tout moment prendre contact avec nous par
l'intermédiaire des interlocuteurs énumérés au point 5 du présent avis de protection des
données.
Droit à l'effacement ou à la limitation du traitement : vous avez le droit, le cas échéant, de
demander l'effacement des données à caractère personnel vous concernant ou la limitation
de leur traitement. Pour exercer ce droit, vous pouvez à tout moment prendre contact avec
nous par l'intermédiaire des interlocuteurs énumérés au point 5 du présent avis de
protection des données.
Droit à la portabilité des données : vous avez le cas échéant le droit d'obtenir les données à
caractère personnel vous concernant que vous avez fournies à l’EPA Paris Saclay dans un
format structuré, couramment utilisé et lisible par machine ou de demander la transmission
de ces données à un autre responsable du traitement. Pour exercer ce droit, vous pouvez à
tout moment prendre contact avec nous par l'intermédiaire des interlocuteurs énumérés au
point 5 du présent avis de protection des données.
Droit à l'opposition : vous avez le droit de vous opposer au traitement des données à
caractère personnel vous concernant.
Droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle : vous êtes en droit
d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle au sein de l'Union
européenne.

5) Coordonnées et délégué à la protection des données
Pour toute question relative à la présente charte de protection des données ou concernant le
traitement des données à caractère personnel vous concernant effectué par l’EPA Paris Saclay, ou si
vous souhaitez exercer vos droits de protection des données selon le RGPD, vous pouvez vous
adresser à tout moment contacter le délégué à la protection des données de l’EPA Paris Saclay: par
voie électronique à l'adresse dpo@oin-paris-saclay.fr ou par courrier à l’adresse suivante :
Établissement public d’aménagement Paris-Saclay 6 boulevard Dubreuil, 91400 Orsay.
Le Participant aura la liberté de dévoiler son identité ou non. En cas de contestation, les coordonnées
du Participant pourront être communiquées aux ayants droit ou aux autorités sur leur demande.
Enfin, l’organisateur acquière la qualité d’ayant droit pour l’exercice des droits cédés qu’il utilisera,
notamment en passant tous contrats de cession, mandat ou d’autorisation de reproduction, de
représentation et diffusion par quelque mode que ce soit, dès lors qu’ils seront utiles à l’exploitation
des droits cédés.

ARTICLE 9 : RESPONSABILITE DE L’ORAGNISATEUR
L’organisateur ne saurait être tenue responsable dans les cas où le gagnant ne pourrait être joint
pour une raison indépendante de sa volonté.
Les informations fournies ne seront utilisées que pour l’objet du présent concours.

