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1.1 Description du « Jeu de l’été » 
 

 
 

1.1.1 LeJeu, 

Le Groupe APICIL Organise un jeu concours gratuit avec tirage au sort (sans 

obligation d'achat, de commande ou d’obligation pécuniaire d’aucune sorte) intitulé 

« le jeu de l’été » le 5 aout 2022 

Les salariés de la Direction de Communication externe du Groupe APICIL sont 

désignés ci-après comme " organisateurs ". 

 

1.1.2 Article I - Participants 

La participation à ce concours est ouverte à toute personne morale ou physique 

majeure domiciliée en France métropolitaine, Corse comprise (à l'exclusion du 

personnel des organisateurs, des organisateurs eux-mêmes et de leurs familles, des 

salariés des entités du Groupe APICIL et de leurs familles). 

Il ne sera accepté qu’une seule participation par foyer (même nom, même adresse). 

 

1.1.3 Article II - Modalités 

Le jeu-concours se déroulera du 5 aout 2022 au 31 août 2022 à 23h59 sur les 

comptes Instagram, Facebook, Twitter & LinkedIn du Groupe APICIL. Pour 

y participer :  

 

 

Les participants doivent se rendre à Lorient La Base, port d’attache de l’IMOCA Groupe 

APICIL 

 

À gagner : 5 kits supporter de la #TeamVoileGroupeAPICIL comprenant un pull, un k-

way et un sac pour ranger toutes ses affaires 😉. 

 

Ces participants doivent ensuite : 

------ 

1- S’abonner à un des comptes du Groupe APICIL sur les réseaux sociaux LinkedIn 

(@apicil), Twitter (@GroupeAPICIL), Facebook (@groupeapicil) ou Instagram 

(@GroupeAPICILSports) 

 

2- Sur le profilLinkedin, Facebook, Twitter ou Instagram du participant, poster une 

photo de l’IMOCA Groupe APICIL et mentionner le compte Groupe APICIL. 

 

 

Un jury désignera les 5 plus belles photos et nous annoncerons les 5 gagnants via un 

post dédié 🤞 ! 

---- 

 

 

 Règlement du jeu concours disponible directement depuis   https://voile.groupe-

apicil.com/reglement-du-jeu-de-lete ou sur simple demande.  

 

 

 

https://voile.groupe-apicil.com/reglement-du-jeu-de-lete
https://voile.groupe-apicil.com/reglement-du-jeu-de-lete
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1.1.4 Article III - Lots 

Les lots à gagner sont 5 kits supporter. Le kit comprend : un pull, un kway et un 

petit sac. 

 

Le lot sera envoyé au gagnant par courrier ou remis en mains propres sous réserve 

de présentation de pièce d’identité dans un délai de 3 mois suivant le tirage au sort. 

 

Le lot ne peut faire l’objet d’une demande de contrepartie financière, d’échange ou 

de reprise. 

 

Cependant, le Groupe APICIL se réserve le droit de remplacer ce lot par un lot 

d’une valeur équivalente. 

 

1.1.5 Article IV – Jury 

Un jury composé des membres de la Direction de la communication et Damien 

Seguin, se réunira pour choisir les 5 plus belles photos de l’IMOCA Groupe APICIL, 

dans les locaux APICIL de Vaise. 

 

Le lot sera notifié au gagnant par message privé sur facebook, twitter, instagram ou 

linkedin. Le participant devra nous communiquer son nom, son prénom, ses 

coordonnées téléphoniques et postales.  

 

1.1.6 Article V - Restriction 

Les organisateurs peuvent arrêter le jeu concours sans avoir à motiver leur décision. 

Les organisateurs se réservent le droit d'annuler, de modifier, d'écourter ou de 

prolonger ce jeu à tout moment, et ce, sans un quelconque dédommagement pour 

les participants. 

 

TOUT POST COMPORTANT DES INFORMATIONS INCOMPLETES OU INEXACTES 

NE POURRA ETRE PRIS EN COMPTE ET ENTRAINERA LA NULLITE DE LA 

PARTICIPATION. 

 

1.1.7 Article VI - Contestation 

En cas de contestation ou de réclamation, les demandes devront être transmises à 

l’un des organisateurs dans un délai de sept jours après la clôture du jeu. 

 

1.1.8 Article VII – Droit applicable  

La participation au présent jeu-concours entraîne l’acceptation du présent règlement 

dans son intégralité et des décisions du Groupe APICIL sur toute contestation qui 

pourrait survenir concernant son interprétation ou son application.   

Le jeu concours est régi par la loi française.  

 

 

 

 

1.1.9 Article VIII – Données personnelles  
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Les données personnelles collectées et traitées sont nécessaires aux fins de l’exécution 

du présent jeu concours. Ces informations sont obligatoires et ne sont destinées qu’aux 

services compétents intervenant dans ce cadre ainsi qu’aux tiers dûment habilités 

lorsque cette communication est strictement nécessaire pour la (ou les) finalité(s) 

déclarée(s). 

 

Les données personnelles recueillies ne sont pas conservées au-delà des durées 

applicables de prescription et de conservation des documents comptables. 

Le collaborateur participant peut en demander l’accès, la rectification, l’effacement, une 

limitation ou opposition au traitement, la portabilité, ou introduire une réclamation ou 

des directives post mortem en écrivant à : dpo@apicil.com.  

Plus de détails sur https://www.apicil.com/protection-des-donnees-personnelles  

 

1.1.8 Article VII - Règlement 

Le règlement complet peut être obtenu gratuitement sur simple demande auprès de 

l’un des organisateurs. 
La participation à ce jeu implique l'acceptation pure et simple du présent règlement. 
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