
JEU-CONCOURS SANS OBLIGATION D’ACHAT 
« CONCOURS BOULE & BILL L’ENVOL » 

 
REGLEMENT 

 
ARTICLE 1 : OBJET DU CONCOURS 
 
La société CITEL, Société par Actions Simplifiée au capital de 250.000 euros, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 337 878 763, dont le siège social est situé 57 rue Gaston 
Tessier - 75019 Paris, (ci-après « CITEL »), organise un jeu concours gratuit sans obligation d'achat intitulé « 
Concours Boule & Bill L’envol» qui se tiendra du 20 au 27 février 2020  sur Facebook (ci-après dénommé le 
« Concours »), à l’occasion de la sortie du DVD « Boule & Bill L’envol». Les modalités du Concours sont décrites 
ci-après. 
 
ARTICLE 2 : PARTICIPATION 
 
La participation au Concours est ouverte à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine 
(Corse comprise), en Belgique, en Suisse ou au Luxembourg, et est limitée à 1 (une) participation par foyer (c’est-
à-dire les membres d’une même famille ou les personnes résidant sous le même toit), à l’exception des 
personnes ayant participé à l’élaboration directe ou indirecte du Concours, de même que les membres de leur 
famille. 
 
La participation de tout résident hors France métropolitaine (Corse comprise), Belgique, Suisse ou Luxembourg 
ne pourra être prise en compte. 
 
ARTICLE 3 : MODALITES DE PARTICIPATION 
 
3.1 Le Concours est accessible sur la page Facebook (https://www.facebook.com/Citel.Video) de CITEL. La 
participation au Concours est ouverte aux dates mentionnées à l’article 1 du présent règlement. 
 
Pour participer au Concours, il est obligatoire d'avoir un compte Facebook. 
 
3.2 Le Concours consiste, pour le participant, à  

- se connecter sur son compte personnel Facebook ; 
- se rendre sur la publication dédiée au Concours mise en ligne sur la page de CITEL mentionnée à l’article 

3.1. du présent règlement ;  
- prendre connaissance du présent règlement, 
- Pour Facebook : « liker », partager en mode public et commenter la publication de CITEL relative à la 

sortie du DVD « Boule & Bill L’envol ».  
 

3.3 En décidant de participer au Concours, les gagnants autorisent CITEL à reproduire et utiliser leurs noms, 
prénoms, adresses postales, e-mails et toutes autres données personnelles, dans toute offre promotionnelle et 
manifestation publi-promotionnelle liée au présent Concours, sans que cette utilisation puisse conférer aux 
gagnants un droit à rémunération ou un avantage quelconque, autre que la remise du prix gagné. 
 
ARTICLE 4 : DESIGNATION DES GAGNANTS 
 
A la fin du Concours et parmi l’ensemble des participations valides, 3 (trois) comptes Facebook seront désignés 
comme gagnants par tirage au sort.  
 
Le tirage au sort des gagnants se fera de manière automatique selon une procédure informatique sans 
intervention humaine. 
 
Les gagnants seront avisés par un commentaire sous la publication relative au Concours ou une nouvelle 
publication sur le réseau social de CITEL, le 28/02/2020. Ce commentaire annoncera aux participants qu’ils sont 
les gagnants du Concours. Ils seront invités à partager leurs noms et prénoms complets et leur adresse postale 
par mail à l’adresse indiquée dans le « commentaire » afin que CITEL puissent leur envoyer les lots. 

https://www.facebook.com/Citel.Video


 
Les lots seront envoyés aux gagnants au maximum un mois après la publication des résultats. Aucun retard de 
livraison ne pourra engager la responsabilité de CITEL.  
 
Si le gagnant ne communique pas les informations nécessaires à l’envoi du lot, au plus tard, un mois après 
l’annonce des résultats, CITEL se reconnait le droit de désigner un nouveau gagnant. Le cas échéant et une fois 
le délai d’un mois survenu, le premier gagnant ne sera plus en mesure de réclamer son lot. 
 
Aucun message ne sera adressé aux perdants qui prendront connaissance du fait qu’ils n’ont pas été tirés au sort 
par l’absence de commentaire sous la publication relative au Concours ou une nouvelle publication sur le réseau 
social de CITEL. Aucune contestation du résultat ne sera prise en compte. 
 
ARTICLE 5 : DESCRIPTIF DES LOTS MIS EN JEU 
 
3 (trois) lots composés chacun d’1 (un) DVD « Boule & Bill L’envol », d’une valeur unitaire de 9,99 euros TTC. 

 
CITEL se réserve la possibilité, en cas d’événements indépendants de sa volonté et si les circonstances l’exigent, 
de remplacer le lot offert par un lot de même valeur, sans que les gagnants ne puissent prétendre à aucune 
indemnité à cet égard. 
 
Le lot ne peut être échangé contre d’autres prix, ni contre des espèces, ni contre tout ou autre bien ou service, 
à la demande des participants. Le lot ne peut être vendu ou transféré. 
 
ARTICLE 6 : MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES LOTS 
 
Les lots seront adressés à chaque gagnant par voie postale à l’adresse communiquée par le gagnant dans un délai 
maximum de 3 (trois) mois suivant la communication à CITEL, par les gagnants, de leur adresse postale. Tout 
retard dans la livraison sera attribué à la société de transport choisie. 
 
CITEL ne saurait encourir une quelconque responsabilité en cas d’incident survenu sur le colis pendant son envoi 
par les services postaux. La responsabilité reposera sur la société de transport du colis. Une fois le colis déposé 
pour envoi à la poste, CITEL sera déchargée et les gagnants ne seront plus en droit d’agir contre CITEL pour colis 
endommagé ou autre incident. 
 
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE 
 
7.1 La responsabilité de CITEL ne saurait être encourue en cas de : 

- dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon déroulement du Concours (état de la ligne, 
incident serveur, déconnexion accidentelle, panne technique, etc.) ; 

- d’incidents ou préjudices de toute nature qui pourraient survenir en raison de la jouissance du lot 
attribué et/ou du fait de son utilisation ; 

- problèmes d’acheminement ou de perte de courrier postal ou électronique ; 
 
7.2 CITEL est dégagée de toute responsabilité quant à l’acheminement, la qualité et l’état des lots à la livraison. 
En cas de retour des lots à CITEL, les gagnants perdront le bénéfice de leur lot, sans que la responsabilité de CITEL 
ne puisse être engagée.  
 
7.3 CITEL se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, d’écourter, de prolonger, de modifier, d’interrompre, 
de différer ou d’annuler le Concours et les lots mis en jeu, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée. 
 
7.4 CITEL se réserve le droit d'arrêter ou de suspendre le Concours en cas de fraude ou de dysfonctionnement 
faussant la détermination des gagnants, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée. 
 
ARTICLE 8 : DONNEES PERSONNELLES  
 
8.1 Dans quel cadre et pour quelles raisons vos données personnelles sont traitées ? 



Les données personnelles sont toutes les informations qui permettent d’identifier les participants en tant que 
personnes physiques, directement ou indirectement. Les gagnants, afin de récupérer leur lot, fourniront des 
données personnelles à CITEL (nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail, etc.). 
 
8.2 Qui peut utiliser vos données personnelles ? 
Les données personnelles des participants sont recueillies lors de leur participation au Concours. Celles-ci sont 
destinées à la société CITEL en tant que responsable de traitement, et peuvent être communiquées à des tiers 
sous certaines conditions. Elles pourront notamment être transmises à toute société tierce que la société CITEL 
a désigné comme sous-traitant pour mettre en œuvre pour son compte l'une quelconque des prestations 
nécessaires au bon déroulement et à l’organisation du Concours.  
 
Des tiers pourront utiliser les données personnelles des participants seulement s’ils l’ont accepté.  
 
Ces partenaires sont entièrement responsables du traitement des données personnelles des participants une 
fois que celles-ci leur ont été communiquées avec l’accord des participants. Il leur appartient de se conformer à 
la loi en vigueur et de prendre en compte les droits et demandes éventuelles des participants. 
 
Dans certains cas prévus par la loi, les données personnelles des participants pourront être transmises à des tiers 
habilités légalement à y accéder sur requête spécifique : autorité judiciaire, autorité administrative, fournisseur 
d’accès à Internet, ou tiers émettant des cookies enregistrés dans les terminaux des participants (régies 
publicitaires externes, autres éditeurs, etc.).  
 
CITEL pourra aussi être amenée à communiquer les données personnelles des participants à des tiers si une telle 
mesure est nécessaire pour protéger et/ou défendre ses droits en tant que responsable de traitement, pour faire 
respecter les présentes dispositions, ou pour protéger les droits et/ou intérêts des participants ou ceux du public, 
à condition que cette transmission soit autorisée par la loi.  
 
Dans l’éventualité où tout ou partie de la société CITEL serait vendue à un tiers, CITEL se réserve le droit de 
transférer les données personnelles des participants en tant qu’actif vendu ou cédé. 
 
8.3 Comment accéder aux données personnelles, les modifier et/ou les supprimer ?  
Conformément à la Réglementation en matière de protection des données, et dans les limites posées 
notamment par les articles 12 à 22 du RGPD, chaque participant : 
 

- dispose du droit de demander à CITEL l'accès aux données à caractère personnel le concernant, ainsi 
que la rectification ou l'effacement de celles-ci; 

- dispose du droit de s’opposer au traitement de ses données personnelles, d’en demander la limitation, 
et du droit à la portabilité des données à caractère personnel fournies. 

 
Enfin, chaque participant dispose, en tout état de cause, du droit de définir des directives générales ou 
spécifiques relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort. 
 
Les participants peuvent exercer ces droits en écrivant à l’adresse suivante : CITEL, 57 Rue Gaston Tessier – 75019 
Paris. 
 
Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant 
ce retrait.  
 
Si les participants ne parviennent pas à accéder, modifier ou supprimer ses informations en ligne, ils peuvent 
exercer leur demande par courrier à l’adresse suivante : CITEL, 57 Rue Gaston Tessier – 75019 Paris. 
 
De manière à éviter tout accès, toute modification ou toute suppression non autorisée ou éviter toute usurpation 
d’identité, le participant associera à sa demande une preuve de son identité.  
 
En cas de doute sur l’identité du demandeur, CITEL demande à ce que lui soit adressée – en complément – la 
copie d’une pièce d’identité. 
 



Toute demande abusive, manifestement infondée ou excessive pourra être rejetée. 
 
La demande devra préciser également l'adresse à laquelle devra parvenir la réponse. A défaut celle-ci sera 
envoyée à toute adresse connue par CITEL, le cas échéant. Une réponse sera alors adressée dans un délai d’1 
(un) mois suivant la réception de la demande. Ce délai pourra être prolongé de 2 mois, compte tenu de la 
complexité et du nombre de demandes. 
 
Nous vous rappelons que nos partenaires sont responsables de l’usage qu’ils font de vos données personnelles 
et de la prise en compte de vos droits, incluant celui de ne plus recevoir d’offres de leur part. 
 
En cas de suppression des données personnelles d’un participant désigné comme gagnant du Concours, le 
gagnant connaît l’impossibilité pour lui de recevoir ses éventuels gains provenant du Concours. 
 
8.4 Combien de temps vos données personnelles sont-elles traitées par CITEL ? 
Les données personnelles des participants sont stockées par la société CITEL et/ou tout prestataire pour la stricte 
exécution du Concours, et sont conservées pour la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités pour 
lesquelles elles sont collectées, en conformité avec la réglementation en vigueur. 
 
8.5. Où sont stockées et traitées vos données personnelles ? 
Les données personnelles des participants sont traitées par CITEL et/ou tout prestataire en France (Corse 
incluse), en Belgique, en Suisse et au Luxembourg, et ne sont, dans la mesure du possible, pas transférées vers 
des pays tiers. 
 
8.6 Qui contacter concernant vos données ? 
Pour toutes questions liées aux données personnelles, les participants peuvent contacter le Délégué à la 
Protection des Données qui est habilité à connaître de l’ensemble des problématiques relatives à la protection 
des données à caractère personnel, à l’adresse suivante : mp-dpo@media-participations.com  
 
A défaut de réponse satisfaisante à votre demande, vous pourrez porter réclamation auprès de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés, qui est l’autorité de régulation chargée de faire respecter la 
Réglementation sur la protection des données à caractère personnel en France, directement sur le site internet 
https://www.cnil.fr/fr/agir ou par courrier à l’adresse suivante : Commission Nationale de l'Informatique et des 
Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07. 
 
ARTICLE 9 : PRESENT REGLEMENT 
 
Le seul fait de participer au Concours implique l’acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement. 
 
Une copie écrite du règlement sera adressée gratuitement à toute personne qui en fera la demande écrite à 
l’adresse suivante : CITEL, 57 Rue Gaston Tessier – 75019 Paris. 
 
Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d'un avenant par CITEL. Tout avenant sera publié 
par annonce en ligne sur le site de CITEL. L’avenant sera valable à compter de la date d'entrée en vigueur de la 
modification. Tout gagnant refusant la ou les modifications intervenues se verra perdre le bénéfice de son lot. 
 
En dehors des demandes de règlement, il ne sera répondu à aucune demande écrite ou téléphonique concernant 
le fonctionnement du Concours.  
 
ARTICLE 10 : LITIGES 

 
Le présent règlement est soumis à la loi française. Toute difficulté pratique d’application ou d’interprétation du 
présent règlement sera tranchée souverainement par CITEL.  
 
Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout litige qui surviendrait à l’occasion de l’exécution du présent 
règlement. En cas de désaccord définitif, le litige sera soumis aux tribunaux compétents. 
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