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Reims habitat

Un centenaire tourné vers demain

Bulletin de participation
Tirage au sort

100 ans, 100 jours, 100 gagnants
Nom * :
Prénom * :
Date de naissance * :

/

/

N° de contrat *(voir sur l’avis d’échéance) : L/
Adresse * :

Code Postal * :
Tél * :

.

Ville* :
.

.

.

Adresse mail* :
JE PARTICIPE AU JEU par tirage au sort organisé par Reims habitat
dans le cadre de l’anniversaire des cent ans de l’organisme dans les
conditions définies au règlement du jeu.

J’ai lu et j’accepte le règlement du jeu concours.
La participation au jeu implique l’entière acceptation du présent règlement.
L’organisateur informera les gagnants par appel téléphonique.
www.reims-habitat.fr

Je suis informé(e) que :
Les données des participants sont collectées et traitées par l’organisateur
aux fins de la bonne gestion du tirage au sort. Les destinataires des
données collectées sont les services internes de l’organisateur. Afin
de permettre l’attribution des lots et mémoriser la participation au jeu,
certaines informations marquées d’un astérisque (*) sont obligatoires, à
défaut la participation ne pourra pas être prise en compte.
Les gagnants autorisent l’organisateur à utiliser à titre publicitaire ou de
relations publiques leurs noms et leurs images, sur quelque support que
ce soit, sans que cela ne leur confère une rémunération, un droit à un
avantage quelconque, autre que l’attribution de leur lot.
L’organisateur s’engage à prendre les mesures propres à assurer la
protection et la confidentialité des informations nominatives et à les
traiter conformément au règlement général sur la protection des données
personnelles et la Loi informatique et libertés. Elles seront conservées
pendant un délai d’un an après la fin de l’opération. Les participants
disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement,
d’un droit à la portabilité et à la limitation du traitement de toutes
les informations les concernant. Ces droits peuvent être exercés en
adressant un courriel à l’adresse suivante : dpd@reims-habitat.fr ou par
courrier à l’attention du Délégué à la Protection des Données au siège de
Reims habitat sis 71 avenue d’Épernay – 51055 Reims Cedex.
En cas de litige concernant le traitement des données personnelles, les
participants disposent également du droit d’introduire une réclamation
auprès de la CNIL www.cnil.fr.

J’accepte que mes données personnelles soient
collectées et traitées dans le cadre de la finalité
définie ci-dessus.
Le règlement de ce jeu est accessible sur le site www.reims-habitat.fr
à l’emplacement dédié au jeu. Il peut, également, être adressé par voie
postale sur demande.

www.reims-habitat.fr

