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MALL TOUR ELECTROLUX 2019
Règlement du JEU « PRODUIT ELECTROLUX A GAGNER » - Stand ELECTROLUX

Article 1 – Objet
La société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de
67 500 000€, immatriculée au R.C.S. de Compiègne sous le numéro 552 042 285, dont le siège social
est 43 avenue Félix Louat, représentée par Monsieur Pierre Perron agissant en sa qualité de PrésidentDirecteur Général, ci-après désignée « EHP », organise l’événement MALL TOUR qui aura lieu du 18
septembre au 12 octobre 2019 dans plusieurs centres commerciaux (ci-après désigné
« L’EVENEMENT »).
Dans le cadre de l’EVENEMENT, EHP organise un jeu, réservé aux visiteurs du stand ELECTROLUX
accessibles sur les sites de l’EVENEMENT. A l’issue du jeu, un tirage au sort sera organisé pour désigner
les gagnants qui se verront proposer un lot sous la forme d’un produit ELECTROLUX.
Le présent règlement a pour objet de définir les droits et obligations d’EHP et des participants au Jeu.
Article 2 – Conditions de participation au Jeu
Ce Jeu est ouvert à toutes personnes visitant stand ELECTROLUX sur l’un des sites de l’EVENEMENT et
participant au Jeu via une application dédiée présente sur le stand.
Les salariés et dirigeants d’EHP, ainsi que les prestataires et leurs employés travaillant pour EHP dans
le cadre de l’EVENEMENT, ne peuvent pas participer au Jeu.
Article 3 – Modalités de participation au Jeu
La participation au Jeu est strictement nominative et limitée à une seule participation par personne.
Pour prendre part au Jeu, chaque personne doit participer au jeu concours sur l’application dédiée
qui sera disponible sur le stand ELECTROLUX. Les personnes ayant réalisé l’intégralité du jeu devront
ensuite valider définitivement leur participation, à la fin du test, comme indiqué dans l’application.
4 « mall tours » sont prévus du 18 septembre au 12 octobre 2019 dans les centres commerciaux
suivants :





Italie 2 : 18 au 21 septembre 2019
Paridis Nantes : 25 au 28 septembre 2019
Parly 2 : 02 au 05 octobre 2019
La Defense : 09 au 12 octobre 2019

Adresses des centres commerciaux à retrouver au lien suivant : https://www.electrolux.fr/mall-tour/
A l’issue du Jeu, un tirage au sort, désignant un (1) gagnant unique par « mall tour » (centre
commercial), aura lieu dans les locaux d’ELECTROLUX le 24 octobre 2019.
Dans les huit (8) jours suivant le tirage au sort, chaque gagnant sera contacté par e-mail à l’adresse
renseignée dans l’application dédiée.

Si un gagnant ne se manifeste pas en répondant à l’e-mail dans les trente (30) jours suivant l’envoi
du message qui lui a été adressé, il sera irrévocablement considéré comme ayant renoncé à son
lot, qui redeviendra alors la propriété d’EHP.

Article 5 – Lot attribué aux gagnants du Jeu
Chaque gagnant tiré au sort pourra choisir le produit de son choix comme lot parmi la sélection
suivante :
Catégorie

Equipement

Valeur PPI

Four

EOB9S31WX

1 499 €

Table

EIS8648

1 299 €

Lave-Vaisselle ESL75440RA

999 €

(les « Équipements »)
EHP prendra en charge les frais de livraison des Équipements au domicile des gagnants sous réserve
que la livraison ait lieu en France métropolitaine (le « Territoire »).
Dans toute hypothèse de livraison en dehors du Territoire, les frais de livraison seront à la charge du
gagnant qui sera au préalable notifié du devis pour la livraison.
Aucun recours ne pourra être engagé contre EHP en cas de survenance d’évènements présentant les
caractères de la force majeure privant partiellement ou totalement les participants de la possibilité de
participer au Jeu et/ou le gagnant du bénéfice de son gain.
Les Equipements ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un remboursement en espèces, ni d'aucune
contrepartie de quelque nature que ce soit, et sont non cessibles.
Article 6 – Annulation du Jeu/Lot
En cas de circonstances imprévues, telles que notamment un cas de force majeure, EHP se réserve le
droit d’annuler définitivement le Jeu sans que les participants ne puissent prétendre à aucune
compensation, dédommagement de quelque sorte que ce soit, ni contre-valeur en numéraire.
Article 7 – Droit d’accès et rectification / Politique de confidentialité
Les données personnelles recueillies à l’occasion du Jeu sont traitées conformément aux stipulations
de la politique de confidentialité (« Politique de Confidentialité ») accessible sur depuis le lien :
https://www.electrolux.fr/mall-tour/
Pour plus d’informations sur le traitement et la protection de vos données à caractère personnel,
connectez-vous sur l’adresse suivante :
https://www.electroluxgroup.com/privacy/fr/
Article 8 – Responsabilité du participant

Il est expressément rappelé qu'il est de la seule responsabilité du Participant de s'assurer que les
informations qu'il fournit lors de son inscription au Jeu sont correctes et sincères, et qu'elles lui
permettront de participer au Jeu et, le cas échéant, de bénéficier du lot qu'il aurait gagné.
La participation au Jeu implique une attitude loyale, dans le respect du présent règlement. EHP se
réserve le droit de disqualifier, sans préavis, et/ou de ne pas attribuer de lot à tout participant ayant
méconnu les dispositions du présent règlement, notamment par fraude.
Article 9 – Modification du Règlement
EHP se réserve le droit de procéder à toute modification du présent règlement en cas de
circonstances extérieures ou imprévisibles.
Article 10 – Acceptation du Règlement
La participation à ce Jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son
intégralité par chaque participant.
Article 11 – Compétence juridique
Le présent règlement est soumis à la loi française.

Politique de Confidentialité relative au traitement des données des participants au Jeu MALL TOUR
ELECTROLUX 2019

La présente politique de confidentialité (« Politique de Confidentialité ») s’applique au traitement de
données à caractère personnel par la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE, Société par
actions simplifiée au capital de 67 500 000€, immatriculée au R.C.S. de Compiègne sous le numéro
552 042 285, dont le siège social est 43 avenue Félix Louat (« EHP »), lors de votre participation au
jeu MALL TOUR 2019 organisé par EHP (le « Jeu »). La Politique de Confidentialité détermine les
caractéristiques du traitement des données à caractère personnel que vous communiquez à
Electrolux.
1. Identification du responsable du traitement de vos données à caractère personnel
Le responsable du traitement de vos données à caractère personnel est ELECTROLUX HOME
PRODUCTS France, Société par actions simplifiée au capital de 67 500 000€, immatriculée au R.C.S.
de Compiègne sous le numéro 552 042 285, dont le siège social est 43 avenue Félix Louat.
2. Objet du traitement (finalité et base légale)
EHP traite vos données pour les finalités suivantes :


vous permettre de participer au Jeu organisé par Electrolux et, dans le cas où vous auriez
remporté le prix, pour vous remettre le prix afférent. La base légale qui justifie ce traitement
est l’exécution des conditions générales de participation au Jeu. Dans cette seule hypothèse,
vos données sont obligatoires afin de pouvoir participer au Jeu organisé par EHP.



vous envoyer la newsletter d’Electrolux et assurer la gestion de la liste d’opposition à l’envoi
de la newsletter. La base légale qui justifie ce traitement est votre consentement à la
réception de la newsletter et à sa gestion.



vous envoyer des publicités portant sur les produits et/ou les services Electrolux que vous
avez précédemment achetés auprès d’Electrolux. La base légale qui justifie ce traitement est
l’intérêt légitime d’Electrolux de promouvoir ses produits et/ou services auprès de ses
clients.



vous envoyer des publicités portant sur d’autres produits et/ou services Electrolux. La base
légale qui justifie ce traitement est votre consentement à la réception de publicités portant
sur des produits et/ou services différents de ceux que vous avez déjà acheté auprès
d’Electrolux.

Destinataires
EHP autorise l’accès aux données à caractère personnel uniquement aux membres de son personnel
qui sont habilités pour les traiter dans le cadre de leurs missions marketing, et cet accès sera limité
aux données à caractère personnel qui sont nécessaires pour exécuter lesdites missions.
En conséquence, vos données à caractère personnel peuvent être communiquées au(x) :



Personnels membres du service Marketing Electrolux Home Products France



Personnels membres de l’agence StradaMarketing en charge de l’organisation du Jeu et de la
gestion des lots gagnants.

Durée de conservation
Vos données à caractère personnel sont conservées :


pour la participation au Jeu et la remise du prix, pendant toute la durée du Jeu auquel vous
vous êtes inscrit et pendant 3 ans à compter de leur collecte par EHP.



pour l’envoi des newsletters, pendant toute la durée où votre consentement n’a pas été
retiré.



pour la gestion de la liste d’opposition, pendant une durée de 3 ans à compter de la date
d’inscription dans la liste, sauf si vous avez souscrit de nouveau à l’envoi de la newsletter.



pour l’envoi de publicités relatives à des produits et/ou des services que vous avez
précédemment acheté auprès d’EHP, pendant une durée de 3 ans à compter de la date
d’achat du produit et/ou service.



pour l’envoi de publicités portant sur d’autres produits et/ou services EHP, pendant toute la
durée où votre consentement n’a pas été retiré.

Droits des personnes
Conformément aux réglementations applicables à la protection des données à caractère personnel,
vous disposez de droits concernant vos données à caractère personnel traitées par EHP.
Vous avez le droit de :


accéder aux données vous concernant d'en obtenir une copie gratuite (sauf pour les
demandes répétitives ou excessives), sauf disposition contraire prévue par les lois applicables
sur la protection des données, et d’obtenir une description des principales caractéristiques
du traitement mis en œuvre ;



rectifier ou obtenir la rectification sans délai indu de vos données à caractère personnel
lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes ou dépassées ;



effacer ou obtenir l’effacement sans délai indu de vos données à caractère personnel, dans
certaines conditions ;



retirer à tout moment le consentement que vous aurez pu donner à EHP ;



limiter le traitement de vos données à caractère personnel dans certaines conditions ;



demander la portabilité des vos données lorsque le traitement est basé sur votre
consentement ;



vous opposer, à tout moment et pour des motifs légitimes liés à votre situation particulière,
au traitement de vos données à caractère personnel, notamment, aux fins de prospection ;
et



de contacter EHP afin de déterminer les directives spécifiques pour le traitement de vos
données à caractère personnel après votre décès.

Pour plus d’informations sur le traitement et la protection de vos données à caractère personnel,
connectez-vous sur l’adresse suivante :
https://www.electroluxgroup.com/privacy/fr/
Ou par voie postale au siège Electrolux Home Products France : 43 avenue Félix Louat 60300 SENLIS.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que les
traitements mis en œuvre par Electrolux ne sont pas conformes aux règles de protection des
données, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par courrier postal.

