
  

Conditions générales de participation et politique de 
confidentialité pour le concours du 16 octobre 2019 

Ces conditions générales de participation s’appliquent au concours organisé par MCL Sérigraphie, 33 
Avenue Edouard Herriot, 21400 Châtillon-sur-Seine, le 16 octobre 2019. 

1/ Participation et prix  

Les conditions de participation et les prix sont mentionnés dans les conditions particulières présentent 
sur la page du concours.  

2/ Conditions de participation et exécution du concours  

- La participation au concours est ouverte à toute personnes de plus de 18 ans ;  

- La participation au concours n’implique aucun frais pour les participants ;  

- L’envoi du visuel s’effectue via les réseaux sociaux de MCL Sérigraphie ou par e-mail sur 
manon.mclserigraphie@gmail.com accompagné d’une adresse e-mail ; 

- A partir du moment où le participant a envoyé à MCL Sérigraphie son visuel, celui-ci est publié 
sur la page du concours afin d’être soumis au vote des internautes. Le participant est invité à 
partager le lien de son visuel pour récolter un maximum de vote ;  

3/ Déroulement  

- A l’issue du concours, les gagnants sont rapidement informés de leur prix par un e-mail 
envoyé à l’adresse e-mail indiqué lors de l’envoi du visuel. Il leur est demandé de confirmer 
l’acceptation du prix. Après confirmation de l’acceptation des prix, il est alors demandé aux 
gagnants leur adresse postale et un numéro de téléphone ;  

- Si le gagnant ne confirme pas l’acceptation d’un prix dans un délai de 14 jours, la remise du 
prix est annulée. En cas d’erreur dans l’adresse postale ou l’e-mail donnés, MCL Sérigraphie 
n’est pas tenue de réclamer l’adresse exacte. Le participant est tenu comme seul responsale 
des problèmes éventuels en cas de saisie erronée de ses coordonnées ;  

4/ Responsabilité  

- MCL Sérigraphie n’est pas tenu de contrôler si les visuels envoyés par les participants violent 
potentiellement les droits de tiers. MCL Sérigraphie peut cependant refuser des visuels s’il 
considère qu’ils sont contraires à la loi ou vont à l’encontre des bonnes mœurs ; 

5/ Interruption précoce  

- MCL Sérigraphie se réserve le droit d’arrêter, partiellement ou entièrement, le concours à tout 
moment, sans respecter de délais, ou de modifier son déroulement, dès lors qu’une raison 
technique (par exemple, erreur au niveau d’un logiciel, problème lié au matériel informatique, 
virus…) ou juridique de saurait permettre de garantir l’exécution en bonne et due forme du 
concours ;  

6/ Exclusion de participation  

- MCL Sérigraphie se réserve le droit d’exclure du concours tout participant ayant violé les 
conditions de participation. Cela s’applique en particulier aux participants ayant communiqué 
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de fausses informations ou dont les visuels violent les droits de tiers ou la législation en 
vigueur ; 

7/ Indications relatives à la politique de confidentialité  

- MCL Sérigraphie, 33 Avenue Edouard Herriot, 21400 Châtillon-sur-Seine est responsable du 
traitement de données personnelles. Vous pouvez la contacter par téléphone au 03 80 93 89 
59 ou par e-mail à manon.mclserigraphie@gmail.com/ ;  

- En vue de la bonne exécution et du bon déroulement du concours, nous traitons les données 
personnelles suivantes : nom, prénom et adresse e-mail du participant. En cas de gain, nous 
traitons les données personnelles suivantes : nom, prénom, adresse e-mail et adresse 
postale.  

- Si les conditions légales respectives sont remplies, vous disposez des droits suivants en 
matière de protection de vos données personnelles : droit d’accès, droit de copie, droit de 
rectification ou d’annulation, droit d’achèvement, droit de limitation du traitement, droit 
d’opposition au traitement et droit de transfert des données ;  

- Nous traitons vos données personnelles aussi longtemps que nécessaire pour l’exécution et 
le déroulement du concours.  

8/ Indications et conditions concernant Facebook  

- Les participants peuvent partager sur Facebook le lien de leur visuel afin de récolter des 
votes ;  

- Outre les présentes conditions de participation, la relation entre MCL Sérigraphie, le 
participant et Facebook est fixée par les conditions de participation et la politique de 
confidentialité de Facebook (voir https://www.facebook.com/privacy/explanation) ; 

- L’application du concours et le concours en lui-même ne sont pas sponsorisés, aidés ou 
organisés par Facebook et n’ont aucun lien avec Facebook ; 

- Toutes les informations de données, transmises par les participants ou collectées via 
l’utilisation de l’application du concours, sont uniquement mises à la disposition de MCL 
Sérigraphie et non de Facebook ;  

- Toutes les demandes et remarques relatives au concours sont à adresser à MCL Sérigraphie 
et non à Facebook ;  

9/ Indications et conditions concernant Instagram  

- Les participants peuvent partager sur Instagram le lien de leur visuel afin de récolter des 
votes ;  

- Outre les présentes conditions de participation, la relation entre MCL Sérigraphie, le 
participant et Instagram est fixée par les conditions de participation et la politique de 
confidentialité de Instagram (voir https://www.facebook.com/help/instagram/
155833707900388) ;  

- L’application du concours et le concours en lui-même ne sont pas sponsorisés, aidés 
ou organisés par Instagram et n’ont aucun lien avec Instagram ;  

- Toutes les informations de données, transmises par les participants ou collectées 
via l’utilisation de l’application du concours, sont uniquement mise à la disposition 
de MCL Sérigraphie et non de Facebook ;  

- Toutes les demandes et remarques relatives au concours sont à adresser à MCL 
Sérigraphie et non à Instagram ;  

-
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