REGLEMENT DE L’OPERATION
« JEU CONCOURS MC TECHNOLOGIES – LOWRANCE TENTEZ DE
GAGNER UN HDS 12 LIVE AVEC SONDE ACTIVE IMAGING »

Article 1 : Société organisatrice
La société MC Technologies, située 13 rue Jule Vernes – CS92032 – 29018 QUIMPER, organise
un jeu concours gratuit sans obligation d’achat (ci-après « le Jeu ») selon les modalités du présent
règlement, et accessible sur le site web www.mc-technologies.fr rubrique « Actualité », sur une
publication dédiée de la page Facebook https://www.facebook.com/lowrance.france/ , propriété
de la société MC Technologies.

Article 2 : Conditions de participation
2.1 Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine et en
Corse, qui désire remplir le formulaire accessible sur le site web www.mc-technologies.fr rubrique
« Actualité » ainsi que sur une publication dédiée de la page Facebook
https://www.facebook.com/lowrance.france/ , propriété de la société MC Technologies. La
société se réservant le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant l’identité,
l’adresse électronique des participants.
2.2 Sont exclus de toute participation au présent jeu et du bénéfice de toute dotation, que ce soit
directement ou indirectement, l’ensemble du personnel des sociétés MC Technologies et Navico; y
compris les conjoints (mariage, P.A.C.S. ou vie maritale reconnue ou non).
2.3 Les personnes n’ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou qui les auront
fournies de façon inexacte, ou mensongère seront disqualifiées, tout comme les personnes refusant
les collectes, enregistrements et utilisations des informations à caractère nominatif les concernant
et strictement nécessaires pour les besoins de la gestion de l’opération.
2.4 La participation au jeu implique pour tout participant l’acceptation entière et sans réserve du
présent règlement. Le non-respect du dit règlement entraîne l’annulation automatique de la
participation et de l’attribution éventuelle de gratifications.
2.5 La participation au jeu est limitée à une seule participation par personne (même nom, même
adresse électronique).

Article 3 : Modalité de participation
Le jeu est accessible à compter du vendredi 10 mai 2019 17h30 jusqu’au 09 juin 2019 00h00. Pour
participer au jeu, il suffit de remplir un formulaire en ligne « Google Form » répondant aux
exigences du règlement Google prévu à cet effet, partagez la publication dédiée via votre profil
Facebook et liker la page https://www.facebook.com/lowrance.france/. En l’absence d’un des
points précédemment listés, votre participation ne pourra être prise en compte.

Un tirage au sort sera organisé le mercredi 19 juin 2019.

Article 4 : Sélection des gagnants
Le tirage au sort sera organisé par la société MC Technologies, organisatrice du jeu concours.
Le gagnant désigné sera contacté par courrier électronique et par téléphone par l’Organisateur le
vendredi 21 juin au plus tard. Si le gagnant ne se manifeste pas dans les 7 jours suivants l’envoi de
ce courrier électronique, il sera considéré comme ayant renoncé à son lot et le lot restera la propriété
de l’Organisateur. Du seul fait de l’acceptation de son prix, le gagnant autorise l’Organisateur à
utiliser son nom et prénom dans toute manifestation publi-promotionnelle, sur le site Internet de
l’Organisateur et sur tout site ou support affilié, sans que cette utilisation puisse ouvrir de droit et
rémunération autres que le prix gagné. Le gagnant devra se conformer au règlement. S’il s’avérait
qu’il ne réponde pas aux critères du présent règlement, son lot ne lui serait pas attribué. Les
participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs coordonnées
ou la loyauté et la sincérité de leurs participations. A ce titre, l’Organisateur se réserve le droit de
demander une copie de la pièce d’identité du gagnant avant attribution des dotations. Toute fausse
déclaration, indication d’identité ou d’adresse fausse entraîne l’élimination immédiate du
participant.
Le lot sera expédié au gagnant par voie postale avec accusé de réception.

Article 5 : Dotation
Pour la remise du lot, 1 tirage au sort sera effectué.
Lot : Un combiné GPS/Sondeur de la marque Lowrance, « HDS 12 LIVE », dalle tactile 12 pouces
avec une sonde de tableau arrière « ACTIVE IMAGING 3 EN 1 » ainsi qu’une « Cartographie
(Carte SD) de la marque C-MAP », valeur totale du lot prix public 4275.80€ TTC.
Lot remis sous forme physique par voie postale avec accusé de réception.

Article 6 : Jouissance du lot
L’Organisateur ne pourra être tenu responsable au cas où le gagnant ne se présenterait pas, au lieu
et à l’heure qui lui ont été donnés pour récupérer son lot. Le lot n’est pas interchangeable contre un
autre objet, ni contre une quelconque valeur monétaire et ne pourra pas donner lieu à un
remboursement partiel ou total. Les Participants sont informés que la vente ou l’échange de lots
sont strictement interdits.

Article 7 : Jeu sans obligation d’achat
Jeu gratuit sans obligation d’achat

Article 8 : Dépôt du règlement
Le règlement complet peut être consulté à tout moment pendant la durée du jeu et ce directement
sur le site web www.mc-technologies.fr. Toute question d’application ou d’interprétation du
règlement ou toute question imprévue qui viendrait à se poser, sera tranchée souverainement par
l’organisateur, dans le respect des lois. Le règlement est disponible à titre gratuit à toute personne
qui en fait la demande à l’Organisateur du Jeu à l’adresse mail suivante : marketing@mctechnologies.fr

Article 9 : Données personnelles
Il est rappelé que pour participer au jeu, les participants doivent nécessairement fournir certaines
informations personnelles les concernant (nom, prénom, civilité, pseudo Facebook, adresse mail et
numéro de téléphone). Ces informations sont enregistrées et sauvegardées dans un fichier
informatique et sont nécessaires à la prise en compte de leur participation, à la détermination des
gagnants et à l’attribution et à l’acheminement des prix. Ces informations sont destinées à
l’Organisateur, et pourront être transmises à ses prestataires. En application de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les joueurs disposent des droits
d’accès, de rectification et de suppression des données les concernant. Pour exercer ces droits, les
joueurs devront envoyer un courrier électronique à l’adresse suivante : marketing@mctechnologies.fr
Informations relatives aux données personnelles
Consentement
En vous inscrivant à ce jeu concours, vous acceptez que la société MC Technologies puisse
recueillir, traiter, stocker et/ou utiliser les données personnelles soumises à la législation en vigueur
et aux règles exposées ci-après.
En nous donnant votre consentement, vous conservez également le droit de rectification, le droit à
l’oubli et/ou le droit à la suppression de vos données personnelles. Le termes « Données
personnelles » désigne les informations relatives à une personne physique identifiée ou qui peu être
identifiée.
Vous avez le droit de retirer votre consentement au traitement de vos données personnelles à tout
moment. Dans ce cas, vous ne pourrez plus participer à un concours.
Conditions légales de traitement des données personnelles
Le traitement de vos données personnelles est soumis à votre accord lorsque vous décidez de
participer à un concours.
Identité et coordonnées du responsable de traitement des données.
Ces données personnelles sont collectées par MC TECHNOLOGIES située 13 rue Jule Vernes –
CS92032 – 29018 QUIMPER, RCS Quimper B510481781

Données collectées
Quand vous vous inscrivez à notre jeu concours, les données suivantes sont collectées et traitées :
- Nom
- Prénom
- Pseudo Facebook
- Civilité
- Adresse mail
- Numéro de téléphone
Destinataire des données
Les données personnelles collectées vous concernant sont destinées à la société organisatrice du jeu
concours et ses services organisent le jeu concours.
La société MC Technologies ne transmettra en aucun cas vos données personnelles à des tiers
partenaires à des fins marketing.
Utilisation des données
Elles sont destinées à la société organisatrice, à la seule fin de la participation au jeu, de contacter
les participants au jeu concours, pour identifier les participants, vérifier l’âge des participants,
contacter les gagnants, remettre et suivre la remise des lots.
Durée de conservation des données
Les données seront conservées uniquement pendant une durée d’un an.
Du seul fait de leur participation, les gagnants autorisent la société organisatrice à publier,
reproduire et utiliser leur nom, civilité, adresses mail et numéro de téléphone, à des fins liées au
présent jeu et/ou ses résultat sur leur site internet ou autres pendant la durée de conservation des
données.
Vos droits à la protection des données
Conformément à la loi informatique et libertés et le Règlement Européen Général sur la Protection
des Données 2016/679 (RGPD) vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression
des données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer en nous envoyant une lettre
recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : MC TECHNOLOGIES - 13 rue Jule
Vernes – CS92032 – 29018 QUIMPER, RCS Quimper. Vos requêtes seront traitées dans les 30
jours à réception du dit courrier. Nous pouvons vous demander à ce que soit joint à votre demande
une photocopie de votre pièce d’identité.

Article 10 : Litiges
Le présent règlement est soumis à la loi française. Pour être prises en compte, les éventuelles
contestations relatives au Jeu doivent être formulées sur demande écrite à l’adresse suivante : MC
TECHNOLOGIES située 13 rue Jule Vernes – CS92032 – 29018 QUIMPER. Et au plus trente (30)
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 compétent de Quimper, auquel compétence exclusive
est attribuée.

