CHALLENGE
R E S P O N S I B L E PA R T Y
PO U R LE S S ECTI O N S E S N
F RAN C E 2 0 21

ÉCOUTE DE L A MUSIQUE À L’INFINI

À gagner 3 cartes
Spotify de 120€
LES RÈGLES
Challenge tes connaissances
sur comment boire de façon
responsable et ainsi profiter
des bons moments.
Réponds à notre quiz pour
tester tes connaissances.

PARTICIPER EST FACILE
1

Rends-toi sur la page du challenge
Responsible Party

2

Crée ton compte avec tes données

3

Rentre le code ESN FRANCE

4

Complète les 2 premiers modules

SÉLECTION DES GAGNANTS
Les trois participants avec les scores les
plus élevés dans les deux modules seront
sélectionnés le 1er Mars.
En cas d’égalité, plus de questions seront
posées pour déterminer les gagnants.

Les gagnants seront
contactés via ESN France
à partir du 1er Mars.

QUEL EST LE PRIX ?

TOUT LE MONDE PEUT PARTICIPER ?

Les trois gagnants recevront chacun une
carte Spotify d’une valeur de 120€.

Tu dois juste :

PRENDS SOIN DE TOI
Sois prudent et respectueux. Lors de ta
participation au challenge, fais de ton
mieux.

1. Avoir au moins 18 ans
2. Avoir l’âge légal pour consommer
de l’alcool dans ton pays si tu es
en Erasmus en France

ASPECT LÉGAL
Les gagnants devront accepter le présent règlement du concours et confirmer qu’ils remplissent les
critères d’éligibilité (avoir au moins 18 ans et avoir l’âge légal pour consommer de l’alcool dans leur pays
s’ils sont en Erasmus en France). Une fois leur approbation donnée, ils devront partager leurs informations
(nom, date de naissance, e-mail, adresse postale et numéro de téléphone) afin qu’ESN France puisse les
contacter individuellemement pour leur remettre les prix.
FRAIS
La participation à ce jeu est gratuite. À aucun moment, Responsible Party ou toute autre organisation
opérant en son nom ne demandera une quelconque forme de paiement ou d’achat pour participer à
ce concours. Tous les participants sont responsables de tous les coûts ou dépenses qu’ils encourent pour
leur participation au concours (y compris, les frais d’accès à Internet).
VOS DONNÉES
Ce concours est organisé par Pernod Ricard France SAS, situé aux Docks, 10 Place de la Joliette 13002
MARSEILLE (le responsable de traitement).
Toutes les données personnelles collectées lors de l’inscription au concours (nom, date de naissance,
adresse postale, adresse e-mail, numéro de téléphone) seront conservées par le responsable de
traitement et ne seront collectées et traitées que dans la mesure ou cela est nécessaire au traitement, à
votre inscription et à la gestion du concours. Notre partenaire ESN aura également accès à vos données
personnelles dans le cadre de l’organisation du concours et la désignation des gagnants. Ainsi que notre
prestataire technique EdApp en charge de la gestion du site et du formulaire d’inscription. Vos données
ne seront pas partagées avec d’autres tiers. Vos données seront conservées pendant la durée du
concours puis archivées pour une durée maximale de 6 mois, conformément à la loi française.
Le responsable de traitement s’engage à protéger les données personnelles. Toutes les données
personnelles sont traitées conformément au règlement (UE) 2016/679.
Dans le cas où vous souhaiteriez exercer votre droit d’accès, de rectification, d’effacement, de restriction,
de portabilité ou d’opposition, n’hésitez pas à contacter l’équipe d’assistance du responsable de
traitement à l’adresse suivante : responsible.party@pernod-ricard.com ou à l’adresse e-mail de son
délégué à la protection des données : groupdpo@pernod-ricard.com. Vous disposez également d’un
droit de réclamation auprès de l’autorité de contrôle de votre pays (en France, il s’agit de la CNIL, 3
Place de Fontenoy, 75007 Paris). En droit français, vous avez également le droit de fournir des instructions
générales ou spécifiques sur la manière dont vos données personnelles doivent être traitées et pourraient
être utilisées après votre décès.
DISQUALIFICATION
Les inscriptions qui ne respectent pas les règles du concours énumérées ci-dessus peuvent ne pas être
prises en compte et ce, sans notification préalable.
Les participants / gagnants qui ne sont pas d’accord avec le présent règlement ou avec le traitement de
leurs données personnelles ou qui retirent leur consentement à l’utilisation de leurs données personnelles
comme définies ci-avant seront automatiquement disqualifiés.
CONTACT
Si vous, le participant, souhaitez retirer votre consentement à l’utilisation de vos données personnelles
et/ou vous désinscrire au concours vous pouvez contacter Responsible Party à l’adresse suivante :
responsible.party@pernod-ricard.com
Si vous, le participant, souhaitez poser des questions avant ou après vous être inscrits au concours vous
pouvez contacter Responsible Party à l’adresse suivante : responsible.party@pernod-ricard.com

