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Article 1 – ORGANISATEUR 

Mairie du Durtal, le service communication organise du 16 février au 7 mars 2021 inclus. 

Article 2 - QUI PEUT PARTICIPER 

Ce jeu-concours est ouvert aux enfants de 5 à 12 ans. 

Article 3 - COMMENT PARTICIPER 

- Les participants devront envoyer du 16 février au 7 mars 2021 une photographie de leur  

masque pour mardi gras par e-mail à l’adresse suivante : info@ville-durtal.fr  

La photo ne doit pas dépasser 3Mo. 

- Les participants devront indiquer :  

 en objet du mail : « Jeu- concours fabrique ton masque » 

 dans le corps du message : leur prénom, nom, âge et code postal (commune) et 

téléphone en fournissant des informations exactes. À tout moment, le participant est 

responsable de l'exactitude des informations qu'il a communiquées. 

Article 4 – SPECIFICITE DES PHOTOGRAPHIES 

 Les participants devront s’assurer lors de l’envoi de leur photographie que les conditions 

suivantes sont respectées :  

  la photographie ne devra pas dépasser 3Mo et devra être envoyée par e-mail à 

l’adresse suivante : info@ville-durtal.fr  

  si la photographie représente d'autres personnes (adultes ou enfants), le participant 

devra avoir obtenu l'autorisation de cette personne ou des parents de l'enfant afin de 

permettre aux organisateurs du concours d'utiliser cette photographie. 

   la photographie ne devra pas porter atteinte, d’une quelconque manière, à toute 

personne et ne pas constituer un outrage aux bonnes mœurs, une incitation à la réalisation 

de certains crimes ou de délits, à une quelconque provocation ou discrimination, à la haine ou 

à la violence. De même, les photographies de personnes nues ou en partie dénudées ne sont 

pas autorisées. 

 les photographies feront l’objet d’une modération et sélection si nécessaire au 

préalable par l’organisateur. 

  en s’inscrivant au concours, chaque participant accepte que sa photographie puisse 

être diffusée  sur les supports numériques de la commune et sur le bulletin municipal. 

 

 



  
 

Article 5 - DOTATIONS ET MODES DE SELECTION DES GAGNANTS 

Les internautes pourront voter en mettant un « like* » sur le post Instagram de la photo. 

La photo ayant reçu le plus grand nombre de « like* » sera la gagnante, par catégorie d’âge. 

5 à 7 : 1 gagnant 

7 à 9 : 1 gagnant 

10 à 12 : 1 gagnant  

Chaque gagnant aura une surprise !  

Les résultats seront mis en ligne sur le site de la Mairie, sur la page Facebook et sur Instagram. 

Le gagnant sera contacté par mail ou message privé. 

* Like : J’aime 

Article 6 - ACCEPTATION DU REGLEMENT 

La participation à ce jeu-concours implique l’acceptation totale du présent règlement. 

Tout défaut de renseignement ou fausse déclaration d’identité ou adresse entraînera 

automatiquement l’élimination du participant. L’organisateur se réserve le droit de contrôler 

l’exactitude des renseignements fournis par les participants. 

Article 7 – RESERVE 

 L’organisateur ne saurait être tenu responsable si, pour des raisons indépendantes de sa 

volonté, le présent jeu-concours devait être modifié, reporté ou annulé partiellement ou 

totalement. Sa responsabilité ne saurait être engagée et aucune réparation ne pourrait lui être 

demandée. L’organisateur se réserve la possibilité d’invalider à tout moment et sans préavis 

la participation de tout participant qui n’aurait pas respecté le présent règlement. 

Article 8 - GRATUITE DE LA PARTICIPATION 

Jeu gratuit. 

Article 9 - REGLEMENT  

Ce règlement peut être consulté sur le site de la commune. 

Article 10 - LOI APPLICABLE 

 Le concours est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Article 11 – VIE PRIVEE 

Le présent article prend en compte les nouvelles règles en matière de protection personnelle 

imposées par le règlement général sur la protection des données (RGPD) en date du 25 Mai 

2018. 

Seules les informations nécessaires au bon déroulement du présent jeu et à la remise des lots 

en cas de gain sont collectées. 

Cet article a pour but de vous donner toutes les informations utiles sur la collecte, l'utilisation 

et les destinataires de vos données personnelles. 

1) PARTICIPATION AU JEU 

Les données personnelles de chaque participation sont recueillies obligatoirement dans le 

cadre de cette opération pour participer au jeu et pour répondre aux réclamations et 

demandes de renseignement. 

2) LES DONNEES PERSONNELLES RECUEILLIES 

Il s'agit uniquement des données d'inscription nécessaires au bon déroulement du jeu à savoir 

: nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, adresse email et adresse postale. 

Elles ne sont ni enregistrées ni sauvegardées dans un fichier informatique mais sont 

nécessaires à la prise en compte de leur participation. 

Dans le cas où le participant est déclaré gagnant du jeu concours : 

Il s'agit uniquement des données nécessaires à l’attribution du lot, à savoir : nom, prénom, 

adresse postale (code postal, ville), numéro de téléphone, date de naissance, adresse e-mail). 

Elles ne sont ni enregistrées ni sauvegardées dans un fichier informatique. 

3) LES DESTINATAIRES DES DONNEES PERSONNELLES 

Les informations personnelles recueillies ne sont utilisées que dans le cadre du présent jeu. 

Elles seront uniquement destinées à la collectivité organisatrice aux fins de s'assurer du bon 

déroulement du jeu, de la désignation des gagnants et de la distribution des lots. 

Vos données demeurent confidentielles et ne seront pas utilisées à des fins de sollicitations 

commerciales. 

4) DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES PERSONNELLES 

Les données personnelles seront conservées jusqu'à la date de fin du jeu et la distribution 

effective des lots tel qu'énoncé au présent règlement et ce conformément à la Loi. 

5) LA SÉCURITÉ DES DONNÉES 

Le responsable du traitement au sens de l'article 4 paragraphe 7 du RGPD est : La Mairie de 

Durtal. 

Il veille au respect des règlementations. 

Nous protégeons les droits des participants dont nous possédons les données. 

Nos serveurs de stockage sont fiables et sécurisés. 



  
 

Nous protégeons vos données afin d'éviter leur perte, leur altération, leur détérioration ou 

utilisation malveillante. 

Nous nous engageons à respecter la législation Française et Européenne en matière de 

collecte et de traitement de données à caractère personnel afin d'assurer leur protection, 

sécurité, et confidentialité. 

6) DROIT DES PARTICIPANTS SUR LEURS DONNEES PERSONNELLES 

Conformément à la Loi n°78-17 du 06 Janvier 1978, modifiée et à compter de son entrée en 

application le 25 Mai 2018 du règlement général sur la protection des données n°2016/679, 

chaque participant dispose du droit d'accès, de rectification, d'effacement de ses données à 

caractère personnel. 

En effet, en vertu de l'article 15 paragraphe 1 RGPD, vous avez le droit d'obtenir gratuitement 

des informations sur les données à caractère personnel vous concernant et qui ont été 

conservées. 

Vous possédez en outre d'un droit de rectification (article 16 RGPD), d'un droit à l'effacement 

(article 17 RGPD) et d'un droit à la limitation du traitement (article 18 RGPD) de vos données 

à caractère personnel. 

Comme indiqué ci-dessus, vous bénéficiez également d'un droit d'opposition en vertu de 

l'article 21 RGPD, si le traitement des données est fondé sur l'article 6 paragraphe 1 E ou F. 

Si vous vous opposez à un traitement de données, cette opposition reste valable à l'avenir, à 

moins que le responsable ne démontre qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le 

traitement qui prévalent sur les intérêts de la personne concernée. 

Il est également ici rappelé que l'article 20 RGPD indique que vous disposez d'un droit à la 

portabilité des données si vous avez-vous-même fourni des données traitées. 

Vous disposez également du droit de définir des directives relatives au sort de vos données 

personnelles après votre mort. 

Lorsque le traitement de vos données à caractère personnel est effectué sur le fondement de 

son consentement, vous pouvez retirer son consentement à tout moment et ce 

conformément à l'article 6 paragraphe 1A, ou à l'article 9 paragraphe 2A RGPD. 

Vous pouvez à tout moment révoquer ce consentement avec effet dans le futur, sans que la 

licéité du traitement effectué en soit affectée. 

Le participant ayant accepté de recevoir des offres peut s'opposer à tout moment à ce que 

ces données à caractère personnel soient utilisées à des fins de prospection. 

Vous pouvez exercer vos droits en écrivant à l'adresse de l’organisateur secretariat@ville-

durtal.fr 

Vous pouvez également poser toutes vos questions concernant la collecte, le traitement et 

l'utilisation de vos données à caractère personnel en nous adressant un courrier à la même 

adresse, au responsable du traitement. 


