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Règlement jeu-concours 
 

« LE GRAND JEU CIMM STORY» 
 
 

 
Article 1 : Organisation du Concours 
 
La société : Cimm Franchise JCMH, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le 
numéro 441620218 et dont le siège social se trouve Cimm Franchise JCMH - 55 avenue Jean 
Kuntzman Inovallée – 38330 MONTBONNOT (ci-après l´Organisateur), organise du 19/09/19 au 
04/10/19 inclus, un jeu-concours gratuit sans obligation d´achat intitulé « LE GRAND JEU CIMM 
STORY» (ci-après le « Jeu »). 
. 
Article 2 : Objet du jeu 
 
Racontez une histoire et gagnez un séjour 
 
La participation au Jeu implique l´acceptation sans réserve du présent règlement dans son intégralité, 
ci-après « le Règlement ». 
 
Article 2-1 : Accès au jeu 
 
Le Jeu est accessible à l´adresse URL: https://www.facebook.com/Cimm.immobilier/ 
 
Article 3 : Date et durée 
 
Le Jeu se déroule du 19/09/19 au 08/10/19  inclus. 
 
L’Organisateur se réserve le droit de reporter, de modifier, d'annuler ou de renouveler le présent Jeu 
si les circonstances l'exigent. En tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée à ce 
titre. 
 
Article 4 : Conditions de participation & validité de la participation 
 
4-1 Conditions de participation 
 
Le Jeu est ouvert à toute personne physique, disposant à la date de début du Jeu d’un accès à 
Internet, d’une adresse électronique personnelle (email) à laquelle elle pourra, le cas échéant, être 
contactée pour les besoins de la gestion du Jeu ainsi que d’un compte à son nom sur le site 
communautaire Facebook.com et le jeu est accessible sur la page Facebook de Cimm Immobilier (ci-
après le « Participant »). 
 
Sont exclues de toute participation au Jeu les personnes ayant participé directement ou indirectement 
à l'élaboration du Jeu de même que les membres de leur famille (même nom, même adresse postale), 
Les salariés de  l’Organisateur et des sous-traitants de l’organisateur. 
 
Seules seront retenues les participations conformes à l’ensemble des stipulations du présent article. 
 
L’Organisateur se réserve par conséquent le droit de procéder à toutes vérifications qu’elle jugera 
utiles en ce qui concerne l’identité et l’adresse de chaque Participant. A cet égard, toute indication 
portée dans le bulletin de participation, qui serait incomplète, erronée, falsifiée ou qui ne permettrait 
pas d’identifier un Participant ou ses coordonnées entraînera l’annulation de la participation en cause. 
 
 
4-2 Validité de la participation 
 
La participation au Jeu se fait exclusivement par internet à l’exclusion de tout autre moyen, y compris 
par voie postale. 
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Pour participer au Jeu, chaque participant devra raconter une histoire autour de 6 thèmes : Fou rire / 
fête/ Amour / amitié/ Mignon/ Surprise. 
 
Il y a 6 thèmes possibles (voir ci-dessus) et 6 gagnants possibles (1 gagnant par thème).  Un Gagnant 
ne pourra gagner qu’une seule fois pendant la durée du jeu. 
 
Les informations d´identité, d´adresses ou de qualité, ou d´autres champs mentionnés au formulaire 
qui se révéleraient inexactes entraînent la nullité de la participation. 
 
L´organisateur se réserve le droit d´éliminer du Jeu tout bulletin de participation qui ne respecterait 
pas le règlement, notamment tout bulletin incomplet ou illisible. 
 
 
Article 5 : Désignation des gagnants 
 
 
Les 6 bulletins gagnants seront désignés par un jury composé de professionnels de l’immobilier. (4 
personnes) et le nom des gagnants sera diffusé sur la page Facebook Cimm IMMOBILIER le 
14/10/2019 
 
Cette date peut être différée si un des responsables de l’opération désigné ci-dessus ne pouvaient 
pas être disponibles, le jury se réunira à  une nouvelle date et  la diffusion des gagnants sera 
repoussée à une date ultérieure.  
 
 
Article 6 : Dotation/Lots 
 
6.1 –Valeur commerciale des dotations : 
Les lots sont offerts par l’Organisateur et constituent en ce sens des « dotations ». 
 
A gagner par décision du jury : 
 
Barcelone entre amis. Thème : AMITIE 
Pour 2 personnes 
Votre hôtel : Hôtel 3* - Chambre double 
Pension : formule petit-déjeuner 
Votre activité 
Survol en hélicoptère. Vous n'aurez jamais vu la ville de cette manière. Découvrez Barcelone depuis 
les airs grâce à ce vol en hélicoptère unique! Montez plus haut que les montagnes qui entourent la 
ville et profitez d'une vue imprenable sur les scintillements de la Méditerranée et les kilomètres de 
plages urbaines primées. 
Le prix comprend : 
• Les vols aller-retour en classe économique pour 2 personnes - 1 bagage cabine par personne 
• 2 nuits dans votre hôtel 3* en chambre double en formule petit-déjeuner 
• Un survol en hélicoptère pour 2 personnes 
Prix total de la dotation : 1400€ 

 
 

Venise en tête à tête. Thème : AMOUR 
Pour 2 personnes 
Votre hôtel : Hôtel 3* - Chambre double 
Pension : formule petit-déjeuner 
Votre activité 
Musica a Palazzo - Une nouvelle façon de découvrir l’opéra. Vivez une soirée d'opéra à Venise, 
entourée par l'élégance historique d'un palais du XVe siècle. Les chanteurs et musiciens de 
l'ensemble Musica a Palazzo interprètent des classiques de l'opéra italien dans les salons ornés du 
Palazzo Barbarigo Minotto. Déplacez-vous de pièce en pièce avec les interprètes et imprégnez-vous 
du drame d'épopées telles que "La Traviata" et "Rigoletto" dans un environnement véritablement 
intime. 
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Le prix comprend : 
• Les vols aller-retour en classe économique pour 2 personnes - 1 bagage cabine par personne 
• 2 nuits dans votre hôtel 3* en chambre double en formule petit-déjeuner 
• 2 billets pour un spectacle au Musica a Palazzo 
Prix total de la dotation : 1300€ 
 

 
Saturday night fever à Ibiza. Thème: FETE 
Pour 4 personnes 
Votre hébergement : Construite en 2012, votre maison de vacances est située dans un cadre 
agréable, dans le centre-ville d'Ibiza, à seulement 13 minutes à pied du port d'Ibiza et à 1,5 km de la 
vieille ville (Dalt Vila). La villa comprend 1 chambre et un canapé lit. Elle possède également une 
piscine extérieure. Par beau temps, vous pourrez également profiter du jardin ainsi que de la terrasse 
bien exposée. 
Pension : hébergement seul 
Votre activité 
Jet Ski à Es Vedra 
Découvrez l'île d'Ibiza à toute vitesse à bord d'un jet ski! Une équipe de professionnels vous 
expliquera d’abord le fonctionnement des motos et quelques règles de sécurité afin que vous puissiez 
profiter pleinement en mer (2 personnes maximum par véhicule). A Es Vedrà, vous plongerez dans 
ses eaux cristallines. Un moment de sensations fortes entre amis ! 
Le prix comprend : 
• Les vols aller-retour en classe économique pour 4 personnes - 1 bagage cabine par personne 
• 2 nuits dans votre villa en hébergement seul 
• Excursion en jet ski pour 4 personnes - 1h30 
Prix total de la dotation : 3300€ 

 
Détente à Amsterdam. Thème : FOU RIRE 
Pour 4 personnes 
Votre hébergement : Votre auberge de jeunesse se situe au coeur du Vondelpark, à 8 minutes de 
marche du musée Van Gogh. Vous séjournerez en chambre quadruple (lits superposés) avec salle de 
bain privative 
Pension : hébergement seul 
Votre activité 
OVER THE EDGE » la plus haute balançoire du monde 
Faites le plein de sensations fortes assis sur la plus haute balançoire d’Europe ! Vous profiterez de 
l'une des meilleures vues panoramiques d'Amsterdam et d'une bonne dose d'adrénaline en même 
temps ! Il faut avoir le coeur bien accroché ! Vous aurez tout le loisir de savourer la vue à couper le 
souffle au sommet du plus haut bâtiment accessible d'Amsterdam... avant de vous balancer au bord 
de la tour ! Depuis la balançoire, la vue est encore plus spectaculaire, et oui, juste un peu plus 
intense. Mais rassurez vous, la balançoire est aussi sûre que décoiffante. Puis lorsque votre pouls 
sera revenu à la normale (cela peut prendre un certain temps !), profitez de tout ce que l'A'dam 
Lookout a à offrir. 
Le prix comprend : 
• Les vols aller-retour en classe économique pour 4 personnes - 1 bagage cabine par personne 
• 2 nuits dans votre auberge de jeunesse en chambre quadruple et hébergement seul 
• A’DAM LOOKOUT & balançoire Over the Edge pour 4 personnes – 
Prix total de la dotation : 2000€ 

 
 

En tribu à Disney.Thème MIGNON 
Pour 4 personnes 
Votre hôtel : Disney’s Sequoia Lodge - Détendez-vous dans ce lodge à la fois douillet et très 
confortable, directement inspiré des parcs nationaux américains. 
Pension : formule petit-déjeuner 
Vos activités 
Accès aux parcs Disney pendant 2 jours. Un dîner pour 4 personnes au bistrot chez Remy - Rat-
atinez-vous pour vous mettre au niveau de Rémy et régalez-vous autour d'une cuisine française dans 
ce bistrot parisien sorti tout droit du classique Disney Pixar. 
Le prix comprend : 
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• Les billets de train pour 4 personnes 
• 1 nuit dans votre hôtel 3* situé dans le village Disney, en chambre quadruple et formule petit-
déjeuner 
• Les entrées au parc Disney 
• Un dîner au bistrot chez Remy - menu Emile - (Entrée/plats/dessert) 
Prix total de la dotation : 2400€ 

 
 

Folie urbaine à Berlin. Thème : SURPRISE 
Pour 2 personnes 
Votre hôtel : Zoo Berlin - L'Hotel Zoo Berlin date du début du XXe siècle et était un lieu de résidence 
pour de nombreuses célébrités du monde du cinéma ou de la culture. Entre les années 1950 et 1970, 
Grace Kelly, Sophia Loren, Hildegard Knef et Romy Schneider y ont séjourné. Les chambres et suites 
rénovées avec soin affichent un style industriel, alliant riches étoffes et pièces exotiques venues du 
monde entier. 
Pension : formule petit-déjeuner 
Vos activités 
Au fil de l’eau - Découvrez Berlin, depuis l’eau ! Partez pour une excursion en kayak unique et 
passionnante. Explorez Berlin de façon insolite et posez un autre regard sur la ville. 
Le prix comprend : 
• Les vols aller-retour en classe économique pou 2 personnes - 1 bagage cabine par personne 
• 2 nuits dans votre hôtel 3 ou 4* selon disponibilité, en chambre double et formule petit-déjeuner 
• Visite guidée en canoë pour 2 personnes 
Prix total de la dotation : 1400€ 
 

 
 
Les gagnants ont jusqu’au 20 novembre pour contacter l’agence de voyage et commander leur week 
end 
Les départs peuvent se faire au départ de Paris ou des aéroports de Province,  selon disponibilités 
depuis l'aéroport ou gare de départ en France métropolitaine. 
Les dates des week-ends sont à choisir par le gagnant au mois de juin ou septembre. 
Concernant les hébergements, les hébergements sont soumis à disponibilité au moment de la 
réservation, si l'un des hébergements prévu n'est plus disponible, nous proposerons une catégorie 
équivalente. 
 
Valeur totale des lots 11800€ TTC 
+ Une enveloppe de 3000€ pour les départs de province. 
Valeur totale 14800€ 
 
Les gagnants ont jusqu’au 20 novembre 2019 pour contacter l’agence de voyage et commander leur 
week-end. 
 
Les départs peuvent se faire au départ de Paris ou des aéroports de province, selon disponibilitées 
depuis l’aéroport ou gare de départ en France métropolitaine. 
 
Concernant les hébergements, les hébergements sont soumis à disponibilité au moment de la 
réservation, si l’un des hébergements prévus n’est plus disponible, nous proposerons une catégorie 
équivalente. 
 
L’organisateur se réserve le droit de changer la dotation sans préavis. Si tel était le cas, la valeur du 
lot sera équivalente ou supérieure au produit remplacé. 
 

Ce lot ne pourra être ni repris, ni échangé, ni faire l’objet du versement de sa contre-valeur en 

espèces ou en chèque. Toute contestation du lot pour quelque raison que ce soit équivaudra à un 

refus définitif de ce dernier. 

 
 
Article 7 : Remise ou retrait des Lots 
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Le nom des gagnants sera posté sur la page facebook de Cimm Immobilier : 
https://www.facebook.com/cimm.immobilier/ le lundi 14 octobre 2019 
 
Adresse électronique incorrecte, adresse postale incorrecte : (information par courriel) Si 
l´adresse électronique est incorrecte ou ne correspond pas à celle du gagnant, ou si pour toute autre 
raison liée à des problèmes techniques ne permettant pas d´acheminer correctement le courriel 
d´information, l´organisateur ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable. De même, il 
n´appartient pas à l´organisateur de faire des recherches de coordonnées de gagnants ne pouvant 
être joints en raison d´une adresse électronique invalide ou illisible, ou d´une adresse postale erronée. 
 
Lots non retirés : 
Les gagnants doivent contacter l’agence de voyage « le monde en VO » pour activer leur week-end. 
Ils ont jusqu’au 20 novembre 2019 pour le faire. Après cette date, le gagnant ne pourra plus prétendre 
à retirer son lot, et ne recevra aucun dédommagement ou indemnité de quelque nature que ce soit. 
 
Les lots attribués sont personnels et non transmissibles. En outre, les lots ne peuvent en aucun cas 
faire l´objet d´une quelconque contestation de la part des gagnants, ni d´un échange ou de toute autre 
contrepartie de quelque nature que ce soit. 
 
 
 
Article 8 : Collecte d’informations – Loi informatique et libertés 
 
Les données nominatives recueillies dans le cadre de la participation au jeu sont enregistrées et 
utilisées par l´organisateur pour les nécessités de leur participation et à l´attribution de leurs gains. 
Les participants pourront demander à ne pas figurer ou être retirés du fichier à tout moment, ils 
bénéficieront d’un droit d’accès de rectification et de radiation des données les concernant sur simple 
demande à l’adresse du jeu conformément à la Loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, modifiée 
par la Loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des 
traitements de données à caractère personnel et du décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005.  
Les personnes qui exerceront le droit de radiation des données les concernant avant la fin du jeu 
seront réputées renoncer à leur participation. 
Toute demande devra être adressée par courrier à l´adresse de l´organisateur mentionnée à l´article 1. 
 
 
Article 9 : Responsabilité 
 
Le Participant reconnaît et accepte que la seule obligation de l´organisateur au titre du Jeu est de 
soumettre à la décision du jury les bulletins de participation recueillis, sous réserve que sa 
participation soit conforme aux termes et conditions du Règlement, et remettre les lots aux gagnants, 
selon les critères et modalités définis dans le présent Règlement. 
 
L´organisateur ne saurait être tenu responsable, sans que cette liste soit limitative de tout 
dysfonctionnement du réseau "Internet" empêchant le bon déroulement du jeu notamment dû à des 
actes de malveillances externes. La société organisatrice ne saurait davantage être tenue 
responsable au cas où un ou plusieurs participants ne pourraient parvenir à se connecter au site du 
jeu du fait de tout défaut technique ou de tout problème lié notamment à l'encombrement du réseau. 
La société organisatrice met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou outils 
disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenue pour responsable des erreurs (notamment 
d’affichage sur les sites du jeu, d’envoi d’e-mails erronés aux participants), d’une absence de 
disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur leur site, de tout dysfonctionnement du 
réseau Internet empêchant le bon déroulement du jeu; des interruptions, des délais de transmission 
des données, des défaillances de l’ordinateur, du téléphone, du modem, de la ligne téléphonique du 
joueur, des serveurs, des fournisseurs d’accès Internet, des opérateurs de téléphonie, des 
équipements informatiques, des logiciels; de la perte de tout courrier électronique et plus 
généralement, de la perte de toute donnée, des conséquences de tous virus, bogue informatique, 
anomalie, défaillance technique, de tout dommage causé à l’ordinateur d’un participant, de toute 
défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant empêché ou limité la possibilité 
de participer au jeu ou ayant endommagé le système d’un joueur. Il appartient à tout participant de 
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prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ ou logiciels 
stockés sur son équipement informatique et téléphonique contre toute atteinte. La connexion de toute 
personne au site et sa participation au jeu se fait sous son entière responsabilité.  
La société organisatrice pourra annuler ou suspendre tout ou partie du jeu s'il apparaît que des 
fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le 
cadre de la participation au jeu. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les 
dotations aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces 
fraudes.  
Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du jeu est perturbé par un virus, 
bogue informatique, intervention humaine non-autorisée ou toute autre cause échappant à société 
organisatrice, celle-ci se réserve le droit d'interrompre le jeu.  
 
De même, la participation à ce jeu implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et 
des limites de l'Internet tant en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse 
pour consulter, que pour interroger ou transférer des informations, l'absence de protection de 
certaines données contre des détournements éventuels ou piratage et les risques de contamination 
par des éventuels virus circulants sur le réseau. 
 
 
Article 10 : Cas de force majeure / réserves 
 
La responsabilité de l´organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou 
indépendant de sa volonté, le jeu devait être modifié, écourté ou annulé. 
 
L´organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qu´il jugera utile, relative au respect 
du règlement, notamment pour écarter tout participant ayant effectué une déclaration inexacte ou 
mensongère ou fraudée. 
 
 
Article 11 : Litiges 
 
Si une ou plusieurs dispositions du présent règlement étaient déclarées nulles ou inapplicables, les 
autres clauses garderaient toute leur force et leur portée. 
 
Le Règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d´application ou d´interprétation du 
Règlement sera tranchée exclusivement par l´organisateur. 
Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant l´application ou 
l´interprétation du présent règlement. Toute contestation ou réclamation relative au Jeu et/ou au tirage 
au sort devra être formulée par écrit à l´adresse de l´organisateur. 
Et au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la date limite de participation au Jeu tel qu’indiqué au 
présent règlement. En cas de désaccord persistant sur l'application ou l'interprétation du présent 
règlement, et à défaut d'accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal ayant droit, auquel 
compétence exclusive est attribuée. 
 
 
Article 12 : Dépôt et consultation du Règlement 
 
Le présent règlement est déposé via depotjeux.com auprès de l’étude de Maitre Doniol située 8 Rue 
Souilly - 77410 Claye Souilly, huissier de justice. 
 
Le règlement sera consultable gratuitement pendant toute la durée du jeu à l'adresse suivante : 
http://www.depotjeux.com/. La participation au jeu implique l’acceptation pure et simple du présent 
règlement en toutes ses dispositions, ainsi que des lois et règlements applicables aux jeux-concours 
en vigueur en France. 
 
Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d'un avenant par les organisateurs, dans 
le respect des conditions énoncées, et publié par annonce en ligne sur le site. L’avenant est déposé 
via depotjeux auprès de l’étude de Maitre Doniol située 8 Rue Souilly - 77410 Claye Souilly, huissier 
de justice. 
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Il entrera en vigueur à compter de sa mise en ligne et tout Participant sera réputé l'avoir accepté du 
simple fait de sa participation au Jeu, à compter de la date d'entrée en vigueur de la modification. Tout 
Participant refusant la ou les modifications intervenues devra cesser de participer au Jeu.  
 
 
Article 13 : Propriété industrielle et intellectuelle 
 
La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments composant le jeu qui 
y sont proposés sont strictement interdites. Toutes les marques ou noms de produits cités sont des 
marques ou noms de produits déposés de leur propriétaire respectif. 
 
 
Article 14 : Politique de confidentialité 

1. Collecte de l’information 

Nous recueillons des informations et nous traitons vos données personnelles sur la base de votre 
consentement, pour les besoins du jeu ou si nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes, y compris 
pour répondre à vos demandes de renseignements et pour customiser et améliorer nos offres, 
produits et services sur le Web en conformité avec vos préférences (art. 6 (1) (a), (b) et (f) du RGPD). 

Les données personnelles ne sont collectées que si vous nous fournissez cette information, elles ne 
sont traitées et utilisées que pour vous fournir des services personnalisés, ou afin de traiter vos 
demandes, lorsque vous vous connectez pour participer au concours, et / ou lorsque vous vous 
déconnectez. Les informations recueillies peuvent inclure votre nom, votre adresse e-mail, numéro de 
téléphone, carte de crédit, etc.  … 

En outre, nous recevons et enregistrons automatiquement des informations à partir de votre 
ordinateur et navigateur, y compris votre adresse IP, vos logiciels et votre matériel, et la page que 
vous demandez. 

2. Utilisation des informations 

Toute les informations que nous recueillons auprès de vous peuvent être utilisées pour : 

 Fournir un contenu publicitaire personnalisé 

 Améliorer notre site Web 

 Améliorer le service client et vos besoins de prise en charge 

 Vous contacter par e-mail 

 Administrer le concours, une promotion, ou une enquête 

Si vous donnez votre consentement, l'information à laquelle vous accédez tout en visitant nos sites 
Web peut être stockée dans un profil utilisateur afin de pouvoir vous offrir de l'information 
spécifiquement personnalisée. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment, avec prise 
d'effet dans le futur. Nous sommes en droit de rediriger des demandes de renseignements portant sur 
nos produits et services aussi vers un distributeur responsable du produit ou service pertinent et de la 
région. 

  

3. Confidentialité 

Nous sommes les seuls propriétaires des informations recueillies. Vos informations personnelles ne 
seront pas vendues, échangées, transférées, ou données à une autre société pour n’importe quelle 
raison, sans votre consentement, en dehors de ce qui est nécessaire pour répondre à une demande 
et / ou une transaction. 

4. Divulgation à des tiers 
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Nous ne vendons, n’échangeons et ne transférons pas vos informations personnelles identifiables à 
des tiers. Cela ne comprend pas les tierces parties de confiance qui nous aident à exploiter notre site 
Web ou à mener nos affaires, tant que ces parties conviennent de garder ces informations 
confidentielles. 

Nous pensons qu’il est nécessaire de partager des informations afin d’enquêter, de prévenir ou de 
prendre des mesures concernant des activités illégales, fraudes présumées, situations impliquant des 
menaces potentielles à la sécurité physique de toute personne, violations de nos conditions 
d’utilisation, ou quand la loi nous y contraint. 

Les informations non-privées, cependant, peuvent être fournies à d’autres parties pour le marketing, la 
publicité, ou d’autres utilisations. 

5. Protection des informations 

Nous mettons en œuvre une variété de mesures de sécurité pour préserver la sécurité de vos 
informations personnelles. Nous utilisons un cryptage à la pointe de la technologie pour protéger les 
informations sensibles transmises en ligne. Nous protégeons également vos informations hors ligne. 
Seuls les employés qui ont besoin d’effectuer un travail spécifique ont accès aux informations 
personnelles identifiables. Les ordinateurs et serveurs utilisés pour stocker des informations 
personnelles identifiables sont conservés dans un environnement sécurisé. 

Les  cookies ? 

Nos cookies améliorent l’accès à notre site et identifient les visiteurs réguliers. En outre, nos cookies 
améliorent l’expérience d’utilisateur grâce au suivi et au ciblage de ses intérêts. Cependant, cette 
utilisation des cookies n’est en aucune façon liée à des informations personnelles identifiables sur 
notre site. 

  

6. Se désabonner 

Quelque soit le  moment ou vous le souhaitez, vous pouvez vous désinscrire et ne plus recevoir d’e-
mails. 

7. Consentement 

En jouant au jeu, vous consentez à notre politique de confidentialité. 
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