Politique de confidentialité - Jeu MOTUL
Présentation du site
Le site internet est destiné aux internautes désireux de participer au jeu organisé en ligne, du 15/12/2018 au
04/03/2018 par la société́ MOTUL et intitulé "Jeu DAKAR".
Il est accessible en se rendant à l’adresse jeu.motul.fr
Ce site permet aux internautes de participer à un jeu à instants gagnants et tirage au sort avec obligation d'achat
entre le 15/12/2018 et le 04/03/2018 inclus.
Données personnelles
Pour participer au jeu intitulé « Jeu Dakar» vous pouvez naviguer sur le site sans avoir à communiquer vos données
personnelles.
Toutefois, pour vous permettre de participer au jeu, la Société MOTUL est amenée à vous demander des données à
caractère personnel (nom, prénom, adresse email, adresse postale ...) et ce afin de valider, enregistrer, traiter votre
participation et assurer l'expédition de votre gain.
Les informations collectées sont destinées à la Société MOTUL. Elles ne seront en aucune façon cédées à des tiers.
Ces informations seront enregistrées et sauvegardées dans un fichier informatique par la Société MOTUL pendant
une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. Le
traitement de ces données est nécessaire à la prise en compte des participations, à la détermination des gagnants et
à l'attribution et à l'acheminement des prix.

Dans le cas contraire, MOTUL pourrait ne pas être en mesure de fournir le service demandé comme indiqué cidessus.
Sous réserve de votre consentement lorsque requis, vous pouvez recevoir des renseignements sur les offres, les
nouvelles et les événements (newsletters, invitations et autres publications) de MOTUL, de ses filiales ou de ses
partenaires.
Pour s’assurer de la protection de vos données personnelles, la Société MOTUL maintient un environnement
informatique sécurisé et a mis en place les mesures appropriées pour prévenir un accès non autorisé.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données n° 2016/679 du 27 avril 2016 et à la Loi
Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement,
de limitation du traitement, de portabilité, ainsi que d'un droit d'opposition au traitement de vos données à
caractère personnel lorsque ces dernières sont traitées à des fins de marketing direct ou lorsque le traitement est
fondé sur l’intérêt légitime.
Vous pouvez également adresser à MOTUL des directives relatives au sort de vos informations après votre décès.
Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment lorsque le traitement est fondé sur ce dernier. De même, en
application de l’article L223-2 du Code de la consommation, vous pouvez vous opposer à tout moment à être
démarché par téléphone, en vous inscrivant gratuitement sur https://conso.bloctel.fr/.
Vous pouvez exercer ces droits sur simple demande adressée à MOTUL Service Marketing – 119 Bvd Félix Faure
93300 AUBERVILLIERS
Il est précisé que si vous vous opposez au traitement de vos données personnelles, vous ne pourrez pas ou plus
participer au jeu, dans la mesure où MOTUL ne sera plus en mesure de prendre contact avec vous ou de vérifier si
vous êtes autorisé à participer.

