RÈGLEMENT JEU CONCOURS

"Créez votre compte locataire et gagnez 100 € en carte cadeaux !"
ARTICLE 1 : Organisation
L’OPAC DE LA SAVOIE, inscrit au registre du commerce sous le numéro B776 459 547, dont le siège se
situe 9 rue Jean Girard-Madoux à CHAMBERY (73000), organise un jeu gratuit qui se déroulera du 15
mai au 30 septembre 2022, dans le cadre d’une opération de développement de sa plateforme
extranet dite « Espace locataire »

ARTICLE 2 : Conditions de participation
Ce jeu est ouvert à toute personne physique locataire d’un logement de l’OPAC DE LA SAVOIE
(titulaire du contrat de bail uniquement), âgée de plus de 18 ans, disposant d’un accès à internet, à
l’exclusion des occupants sans droit ni titre dont le bail est résilié, des locataires de garages seuls, des
locataires de locaux commerciaux et des locataires faisant partie du personnel de l’OPAC DE LA
SAVOIE.
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi Française applicable aux jeux et concours.
Le seul fait de participer à ce jeu implique l’acceptation pure et simple, sans réserve, du présent
règlement.

ARTICLE 3 : Modalités de participation
La participation au jeu s’effectue en créant son Espace Locataire en ligne accessible via www.opacsavoie.fr
Toutes les 100 adhésions, le locataire inscrit gagne une carte cadeau de cent (100) euros (Carte
« Spirit of cadeau » - valable 2 ans dans plus de 20 000 magasins et sites web en France).

ARTICLE 4 : Remise des lots
Un mail est adressé à chaque locataire gagnant (à J+1 maximum du jour de son "inscription
gagnante").
La carte cadeau sera directement adressée par La Poste à chaque gagnant à l’issue du jeu concours à
savoir à partir du 30 septembre 2022.
Les cartes non distribuées pour défaut d’adressage resteront la propriété de l’OPAC DE LA SAVOIE
Les cartes cadeaux ne peuvent donner lieu à aucun échange ou remise de leur contre-valeur, totale
ou partielle, en nature ou en numéraire.

ARTICLE 5 – Traitement des données à caractère personnel
1 – Objet du traitement
La société OPAC de la Savoie dont le siège est situé à 9 rue Jean GIRARD-MADOUX 73024 CHAMBERY
CEDEX organise un jeu concours Espace Locataires et prend les mesures propres à assurer la protection
et la confidentialité des informations nominatives qu’elle détient ou qu’elle traite dans le respect des
dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel.
La base légale du traitement est l’intérêt légitime du responsable de traitement de promouvoir
l’Espace Locataires par le biais d’un jeu concours.
2 – Catégories de données
• numéro du compte client
• nom
• prénom
• date de naissance
• adresse de messagerie électronique
• confirmation de l’adresse électronique
• le nouveau mot de passe
• la confirmation du nouveau mot de passe
3 – Destinataires des données
Les données à caractère personnel collectées dans le formulaire de contact sont à destination des
services habilités de l’OPAC de la Savoie :
• Direction Informatique et Logistique
• Direction Pôle Clientèle et Patrimoine
• Service Communication Marketing
4 – Durée de conservation
Les données à caractère personnel collectées à partir du 15 mai 2022 relatives à la participation au jeu
concours sont conservées pour une durée de 7 mois (jusqu’au 31 décembre 2022).
5 – Droits des participants
Conformément à la réglementation européenne en vigueur, les participants au jeu peuvent accéder
aux données les concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit
d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de leurs données (Cf.
cnil.fr pour plus d’information sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif,
vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO).
Contacter notre DPO par voie électronique : dpo@opac73.fr
Contacter notre DPO par voie postale :
DPO OPAC de la Savoie
9 rue Jean Girard-Madoux
73024 CHAMBERY CEDEX
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas
respectés ou que le dispositif de contrôle d’accès n’est pas conforme aux règles de protection des
données, vous pouvez adresser une réclamation à la Cnil.

